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Avoir confiance en nos propres forces

Les scieurs suisses ont maintenu leur production et dé-
fendu leurs parts de marché pendant les deux ans qui 
se sont écoulés depuis le fatal 15 janvier 2015, alors 
que le franc suisse avait plongé même au-dessous de 
1.20 CHF/Euro. Des propriétaires forestiers solidaires 
y ont aussi contribué, ainsi que la population en gé-
néral, qui plus que jamais demande explicitement du 
bois suisse. Ces deux choses signifient: Avoir confiance 
en ses propres forces. 

La solidarité des propriétaires forestiers se base sur le 
réseau de livraison – une force, qui s’est développée 
avec les années. Suite à la nouvelle appréciation du 
franc suisse, les propriétaires forestiers n’ont pas laissé 
tomber les transformateurs de bois, mais ils ont conti-
nué à assurer les livraisons de façon fiable, même avec 
des prix des grumes plus bas. 

Tous les efforts réalisés en faveur du bois suisse font de 
la provenance une autre force. Une force qui a un ef-
fet durable, car elle s’exprime dans la récolte du bois et 
dans sa transformation. Le bois suisse est la force des 
propriétaires forestiers, des entrepreneurs forestiers, 
des scieurs, des entreprises de retransformation, des 
charpenteries et des menuiseries de Suisse. Elle inclut 
aussi la qualité et la fiabilité suisses, telles que la bonne 
sécurité du travail, des salaires loyaux et une produc-
tion respectueuse de l’environnement. La branche a 
longtemps été trop modeste pour jouer ces atouts et les 
utiliser contre les offres étrangères à bon marché – éga-
lement parce que les entreprises de la construction en 
bois et les menuiseries n’étaient pas prêtes à répercuter 
le concept du «bois suisse» jusqu’au consommateur fi-
nal, mais accordaient plus d’importance au libre choix 
relatif à l’origine des matériaux (et des prix). Il a fallu 
que l’intérêt des maîtres de l’ouvrage publics germe 
dans toute la Suisse dans une quasi «redécouverte» 

du bois suisse et que les médias publient des articles 
sur des constructions qui ont reçu des distinctions pour 
l’utilisation du bois suisse. 

Le tournant en faveur du bois suisse est déjà atteint, et 
si les efforts de la branche se maintiennent, la part de 
marché du bois suisse va nettement augmenter ces pro-
chaines années. 

Les frais de promotion du bois CH augmenteront nette-
ment en 2017, jusqu’à environ 2 mio CHF/an: 

C’était déjà visible le 12 janvier 2017, lors du lancement 
de #WOODVETIA, la campagne de trois ans de l‘OFEV en 
faveur du bois suisse. 

Ce sera aussi manifeste les 15 et 16 septembre 2017 
dans le cadre des «Journées du bois suisse», lorsque 
170 entreprises réparties en 28 regroupements régio-
naux ouvriront les portes de leurs ateliers et montreront 
leurs coupes de bois. Grâce à une communication pro-
fessionnelle, on percevra mieux non seulement l’offre 
de bois suisse dans toute son étendue régionale, mais 
aussi les facettes de la branche relatives à la production 
et à la formation. Les Journées du bois suisse devraient 
permettre de donner une impression durable sur le bois 
suisse à un large public, surtout aussi dans la perspec-
tive d’une potentielle relève professionnelle. 

Pour que la promotion en faveur du bois s’intensifie à 
moyen-long terme, il est important de pouvoir concréti-
ser les propositions de l’Industrie du bois Suisse visant à 
renforcer durablement et à améliorer l’organisation de 
la publicité pour le bois suisse (en s’appuyant sur les ex-
périences faites dans l’agriculture), cela dans le cadre de 
l’OFEV/Lignum/économie forestière/industrie du bois. 

Il n’est pas anodin que dans le rapport annuel 2016, le 
Certificat d’origine bois suisse puisse déjà attester les 
premiers contrôles exhaustifs du flux de matériaux ré-
alisés en 2017. Le label, qui est entre-temps devenu un 
label contrôlé, est en mesure de faire face aux organisa-
tions des consommateurs, très critiques et représente 
une alternative aux labels internationaux attestant la 
durabilité, qui correspondent de moins en moins bien 
aux conditions qui règnent en Europe centrale.

Enfin et surtout: La demande en bois suisse est à la 
hausse, stimule les investissements dans la fabrication 
de produits destinés à la construction moderne en bois 
et aide à combler les lacunes de l’offre. C’est bien plus 
qu’une vision. 

La branche peut compter sur la force du bois suisse et 
avoir confiance. 

Dévoilement de Giovanni Segantini le 21.3.2017  
sur le Jungfraujoch
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1. Environnement économique

1.1 Tendances conjoncturelles SECO 
Tendances conjoncturelles SECO printemps 2017, Secrétariat d’Etat 
à l’économie SECO; extraits

Conditions cadre
La marche de l’économie mondiale s’est quelque peu 
accélérée à la fin de 2016. La production industrielle 
mondiale et le commerce mondial ont gagné en dyna-
misme, et les indicateurs de confiance internationaux, 
au nombre desquels figure l’indice global des directeurs 
d’achat (PMI) pour l’industrie, laissent entrevoir un dé-
but d’année 2017 positif. Les attentes du groupe d’ex-
perts concernant l’évolution internationale se confir-
ment dans leur ensemble. Durant l’année en cours et 
l’année à venir, l’expansion modérée de l’économie 
mondiale devrait se poursuivre et délivrer des impul-
sions positives pour le commerce extérieur de la Suisse.

Risques
Un ralentissement supplémentaire du secteur de la 
construction représente un important risque sur le plan 
intérieur. Après 6 années consécutives d’expansion, le 
secteur de la construction est entré en 2015 dans une 
phase de consolidation, qui a duré jusqu’à la fin de 
2016. Compte tenu de l’augmentation déjà amorcée du 
nombre de logements vacants, de la réduction de la mi-
gration nette et de la hausse prévisible des taux d’inté-
rêt au cours de la période couverte par les prévisions, ce 
secteur économique pourrait souffrir davantage.

L’incertitude politique reste la source des principaux 
risques qui pèsent sur l’évolution économique interna-
tionale. L’orientation future de la politique économique 
et commerciale des Etats-Unis, en particulier, demeure 
floue. Les pays axés sur les exportations seraient dure-
ment touchés par d’éventuelles mesures protection-
nistes. Par ailleurs, la croissance du PIB aux Etats-Unis 
pourrait bénéficier d’impulsions d’ordre budgétaire, 
que la normalisation de la politique monétaire déjà 
amorcée pourrait néanmoins freiner. Il est pour l’heure 
difficile d’évaluer les effets nets sur l’économie suisse.

1.2 Evaluations UBS
L’économie mondiale s’accélère 
UBS Outlook Suisse 1er trimestre 2017, Daniel Kalt; extraits

De toutes les grandes économies développées, ce sont 
les Etats-Unis qui ont le mieux récupéré après les revers 
de la crise financière, et ils devraient conserver cette 
année leur rôle de leader. Après une baisse de régime 
au premier semestre 2016, l’économie américaine s’est 
sensiblement accélérée en fin d’année et affiche une 

croissance réelle moyenne de 1,5%. Nous prévoyons 
pour cette année une croissance de 2,4%. 

Elle sera soutenue principalement par une croissance 
solide de la consommation privée, favorisée par une 
croissance durable de l’emploi et des salaires en nette 
hausse. Du côté des investissements, nous prévoyons 
une progression modérée de la construction de loge-
ments, car les prix des maisons continuent à grimper 
légèrement. Dans le secteur de l’énergie, grâce à la re-
montée du prix du pétrole, les volumes d’investissement 
qui se sont effondrés les années passées devraient avoir 
dépassé le creux de la vague. Dans les autres secteurs 
de l’économie, les entreprises restent encore frileuses 
dans leurs investissements, même si la tendance est 
globalement positive. 

Après la victoire électorale de Donald Trump, les mar-
chés financiers placent beaucoup d’espoirs dans la 
politique fiscale pour générer des impulsions de crois-
sance. Même si, sous l’administration Trump et avec un 
congrès dominé par les républicains, il faut s’attendre 
à des baisses d’impôts, des dépenses d’infrastructure 
et des dépenses accrues pour la dépense et la sécuri-
té, il ne faut pas oublier que le lancement de tels pro-
grammes dans le cadre du processus législatif prend un 
certain temps, et donc que l’effet stimulant de la poli-
tique fiscale ne se fera ressentir que l’an prochain. 

La conjoncture américaine globalement solide devrait 
cependant assurer une nouvelle hausse de l’inflation à 
2,3% en moyenne par an. L’an dernier, l’inflation n’était 
que de 1,3% aux Etats-Unis.
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Croissance réelle du PIB en pourcents
UBS Outlook Suisse 1er trimestre 2017

L’Europe avance à petits pas
Dans la zone euro, la politique monétaire extrême-
ment expansionniste (à travers une monnaie faible et 
des intérêts historiquement bas) continuera à soutenir 
la conjoncture. En particulier dans les pays centraux 
comme l’Allemagne, les indicateurs des affaires et du 
moral des consommateurs se situent à un niveau très 
solide. Les fortes incertitudes politiques troublent néan-
moins les perspectives conjoncturelles. La crise gouver-
nementale et bancaire en Italie, les élections à venir aux 
Pays-Bas, en France et, cet automne, en Allemagne ne 
sont que quelques-uns des sujets politiques au centre 
des préoccupations. 

De plus, avec le Brexit, l’Union européenne se retrouve 
face à une nouvelle épreuve de vérité difficile, car l’in-
certitude est toujours un poison pour le climat d’inves-
tissement. L’économie britannique le ressentira tout 
particulièrement cette année. 

Pour la zone euro aussi, nous prévoyons une croissance 
économique un peu plus faible en 2017, de 1,3% contre 
1,6% en 2016.

Malgré le rythme plutôt modéré de la croissance, le 
taux d’inflation devrait remonter dans la zone euro de 

0,2% l’an passé à 1,4% cette année. Il y a encore deux ou 
trois ans, l’euro en baisse pesait sur l’inflation. Cet effet 
s’estompe peu à peu et la hausse du prix de l’énergie va 
aider l’inflation à grimper assez vite au niveau souhaité 
par la Banque centrale européenne, un peu en-dessous 
de 2%. Nous pensons donc que la BCE réduira encore 
davantage à partir de 2018 son programme d’achat 
d’obligations, déjà réduit en avril de 80 à 60 milliards 
d’euros par mois, et signalera son intention aux mar-
chés dans le courant du second semestre.

Suisse: Pas plus de croissance, mais une croissance 
mieux soutenue
UBS Outlook Suisse 1er trimestre 2017, Alessandro Bee; extraits

Le produit intérieur brut suisse (PIB) a stagné au troi-
sième trimestre de l’année dernière mais, grâce à un 
premier semestre fort, nous prévoyons sur l’ensemble 
de l’année 2016 une croissance du PIB de 1,4%. La 
croissance économique est donc à peine inférieure à la 
croissance tendancielle de 1,5 à 1,7%. Compte tenu de 
la très forte surévaluation du franc, c’est une preuve de 
la bonne santé de l’économie suisse. 

Recul du chômage 
Nous prévoyons cette année encore une croissance de 
1,4% du PIB. La croissance économique ne devrait donc 
pas s’accélérer, mais elle devrait reposer sur une base 
plus large. L’an dernier, la reprise dépendait encore for-
tement de certaines branches comme l’industrie phar-
maceutique ou l’industrie agroalimentaire. Nous pen-
sons que cette année, une majorité des branches aura 
fini de s’adapter à la nouvelle réalité des taux de change 
et pourra à nouveau contribuer à la croissance. 

L’inflation à nouveau positive 
Depuis fin 2011, l’inflation a été majoritairement néga-
tive en Suisse, souvent en raison d’un fort recul des prix 
à l’importation. C’est l’appréciation du franc suisse ces 
dernières années et aussi la forte baisse du prix du pé-
trole depuis le milieu de l’année 2014 qui ont fait chuter 
les prix à l’importation. Ces deux effets devraient s’atté-
nuer cette année, et c’est pourquoi nous prévoyons sur 
l’ensemble de l’année une inflation de 0,4%. Au second 
semestre 2017 et en 2018, les prix à la consommation 
devraient aussi être soutenus par l’inflation d’origine 
nationale. La meilleure sollicitation de l’économie suisse 
permettra aux entreprises nationales d’augmenter pro-
gressivement leurs marges, ce qui devrait entraîner en 
2018 une hausse de 0,9% des prix à la consommation. 

2014 2015 2016 2017 2018

USA 2.4 2.6 1.5 2.4 2.5

Japon 0.0 0.6 0.5 0.8 0.9

Chine 7.3 6.9 6.7 6.4 6.0

Zone Euro 1.2 1.9 1.6 1.3 1.2

Allemagne 1.6 1.5 1.8 1.3 1.3

France 0.7 1.2 1.3 1.3 1.4

Italie 0.2 0.6 0.7 0.8 0.8

Suisse 2.0 0.8 1.4 1.4 1.6
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Les risques politiques restent présents
Peu avant la date butoir en février de cette année, le 
Parlement suisse a mis en œuvre l’initiative contre l’im-
migration de masse sous la forme d’une «préférence 
nationale light» peu restrictive. L’UE devrait accepter 
cette réglementation, mais dans de larges franges de la 
population, elle rencontre peu d’adhésion. L’avenir de la 
libre circulation des personnes et donc des accords bila-
téraux restera, cette année encore, le thème dominant 
de la politique économique suisse. 

1.3 Cours du franc
La BNS prisonnière des intérêts bas
UBS Outlook Suisse 1er trimestre 2017, Alessandro Bee; extraits

Bien que la pression d’une appréciation du franc suisse 
ait nettement augmenté en fin d’année dernière, la 
Banque nationale suisse (BNS) a réussi à empêcher 
une forte appréciation du franc en intervenant sur le 
marché des devises. La BNS restera prête à s’opposer à 
une nouvelle appréciation importante du franc par des 
interventions sur le marché des changes. En effet, une 
forte hausse de la monnaie pourrait menacer la fragile 
reprise économique, qui ne repose pas encore sur une 
large base. 

Après la victoire électorale de Donald Trump, la BNS a 
maintenu le franc au-dessus de 1.07 par rapport à l’eu-
ro. Si la tendance à la hausse du dollar US par rapport 
au franc se poursuit, la BNS pourrait abaisser ce seuil 
d’intervention. 

Pas de relèvement des intérêts avant 2018 
Après les interventions sur le marché des devises, les 
intérêts négatifs constituent le deuxième instrument 
de la BNS pour lutter contre une appréciation du franc. 
Aujourd’hui, la somme du bilan de la BNS, gonflée par 
les réserves de devises, dépasse déjà le PIB de la Suisse. 
C’est pourquoi les interventions de la BNS ne servent 
qu’à agir ponctuellement quand la pression d’une ap-
préciation du franc est élevée. Les intérêts négatifs 
visent à rendre le franc peu attrayant à long terme. 
Nous ne prévoyons un premier relèvement des taux à 
-0,50%, contre -0,75% actuellement, qu’en juin 2018.

Schneider-Ammann veut un franc moins fort
Le Conseiller fédéral Schneider-Ammann souhaite un 
franc moins fort. Depuis la suppression du cours-plan-
cher il y a deux ans, de nombreuses PME auraient sa-
crifié leurs marges «pour rester sur le marché». Mais 
maintenant, elles investissement moins. Cela représen-
terait un danger à long terme pour l’économie. 

L’économie suisse n’aurait pas encore surmonté le 
choc du franc. Si l’Euro devait rester au niveau de 1,07 
franc, il y aurait un risque de délocalisation des affaires 
à l’étranger. «De nombreuses entreprises se débattent 
avec ce genre de pensées.» 

«La moyenne entre la parité d’achat et le niveau actuel 
du cours – donc un ordre de grandeur d’environ 1,15 
francs – semble être un niveau supportable pour la plu-
part des PME, qui permettrait de nouveau des investis-
sements à long terme», a-t-il affirmé. [sda 14.1.17] 
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Cours des devises, moyennes annuelles 2004–2016
Banque Nationale Suisse

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 EUR 1.5437 1.5481 1.5729 1.6427 1.5867 1.5101 1.3805 1.2336 1.2053 1.2308 1.2146 1.0681 1.0901

1 USD 1.2419 1.2458 1.2530 1.1999 1.0830 1.0852 1.0416 0.8873 0.9379 0.9270 0.9153 0.9626 0.9850

Parité du pouvoir d’achat selon UBS Outlook: 1.23 EURCHF, 0.99 USDCHF
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2. Marchés internationaux du bois

2.1 Sciages résineux
Rapport de la Conférence internationale des bois 
résineux 
La 64ème édition de la conférence ISC s’est tenue à Paris 
les 13 et 14 octobre 2016 et a réuni plus de 200 acteurs 
de la filière des bois résineux. 

Selon les analyses de marchés présentées lors de la 
conférence internationale des résineux, 2016 sera une 
année record avec le plus important volume de sciages 
bois commercialisés à travers le monde. Les niveaux de 
production et de consommation montrent que la crois-
sance observée en 2016 devrait se poursuivre en 2017. 
Ainsi, entre 2011 et 2015, la production mondiale de 
sciages résineux a augmenté de 14%. L’Amérique du Nord 
et l’Europe restent les deux principaux acteurs de cette 
augmentation de la production. Le marché européen 
montre des signes positifs de stabilité. La disponibilité de 
la matière première est bonne, même si des difficultés 
persistent dans quelques régions et que les volumes pro-
duits devraient légèrement diminuer en 2017. 

Le marché semble optimiste également grâce au po-
tentiel de croissance de la consommation de bois ré-
sineux par habitant dans les pays à croissance rapide. 
La demande de ces pays reste encore très basse en 
comparaison de marchés comme l’Amérique du Nord 
et l’Europe du Nord et pourrait augmenter fortement 
à l’avenir. 

A l’export, des inquiétudes persistent sur les marchés 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Ces régions 
représentent pourtant un marché important pour de 
nombreux pays européens avec un fort potentiel lié à 
une population jeune et d’importants besoins en loge-
ments. Cependant, des années d’instabilité politique et 
économique ont entrainé une stagnation des importa-
tions de sciages résineux ces dernières années. Il reste 
donc difficile de prévoir l’évolution de la demande mais 
il est très probable que ces marchés puissent revenir 
sur le devant de la scène du commerce international 
des résineux. 

Le marché anglais devrait également évoluer dans les 
prochains mois. «Les effets de la décision politique du 
Brexit sur les marchés anglais et européen est encore 
incertaine et il est difficile de faire des prévisions. L’ac-
tivité commerciale a été très bonne depuis le début de 
l’année 2016 grâce à une forte demande pour le démar-
rage des chantiers de construction». 

«Concernant la disponibilité du bois résineux, en Eu-
rope, il y a une menace constante de surproduction de 

 grumes destinées à la pâte à papier, l’écorçage et la 
sciure. En Finlande, la production de biomasse est sub-
ventionnée ce qui met la pression sur les scieries qui 
elles transforment le produit. De plus, la situation s’est 
aggravée à cause de prix des énergies fossiles très bas 
et plusieurs hivers très doux», détaille Sampsa Auvinen. 

Ces menaces liées à la faible demande pour les produits 
transformés par les scieries ont été confirmés lors des 
échanges animés par Ladislas Döry avec des chefs d’en-
treprises venus de différents pays comme l’Allemagne, 
la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, la France et la Let-
tonie. «La reprise économique observée continuera en 
2017 et aura un impact positif sur le marché du bois en 
Europe. 

La demande de produits bois devrait augmenter même 
si elle reste liée au marché de la construction. En ce mo-
ment, la construction bois est en train de se généraliser, 
c’est positif. L’équilibre entre l’offre et la demande et la 
stabilité du marché sont appréciés par tous les acteurs 
du marché», explique Andreas von Möller, président de 
l’ETTF. 

En conclusion de la conférence, il a été réaffirmé que le 
Japon et la Chine restaient deux marchés stratégiques 
pour les exportateurs européens. L’Inde a aussi un fort 
potentiel de développement grâce à une démographie 
qui progresse et une croissance rapide du secteur de 
l’immobilier, couplées avec des conditions d’accès aux 
marchés facilitées. [D‘après IHB 18.10.16] 

Les scieries comptent maintenant sur une hausse des 
prix des sciages
La 57ème Rencontre des quatre pays de l’industrie 
de la scierie a eu lieu le 10 septembre à Überlingen 
(Bade-Wurtemberg, avec la participation de 25 repré-
sentants de l’industrie de la scierie d’Autriche, de Suisse, 
d’Alsace et du Bade-Wurtemberg. 

Ludwig Jäger a ensuite analysé les défis actuels auxquels 
la branche doit faire face. Entre autres, il a mentionné 
une situation économique tendue depuis des années 
dans la plupart des scieries; les marges réalisées sont 
toujours très insatisfaisantes pour les entrepreneurs. 
La demande est très bonne pour certains assortiments: 
Les entreprises comptent maintenant sur une hausse 
des prix des sciages. La baisse des prix des sous-pro-
duits de la scierie s’est en particulier fait remarquer né-
gativement. 

Le Président de la VSH, Wilhelm Schilling, a modéré la 
discussion sur le marché lors de laquelle la délégation 
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de l’association de l’industrie de la scierie d’Alsace a 
expliqué qu’en France, la situation politique et écono-
mique se caractérise par une grande incertitude. Au 
cours des cinq dernières années, la consommation de 
sciages résineux en France a reculé de 20%. Selon l’éva-
luation de la délégation alsacienne, la situation écono-
mique des scieries est malgré tout restée stable dans 
une certaine mesure, dans l’ensemble. Les baisses de 
prix des sous-produits de la scierie grèvent la situation 
économique des scieries de la région.

Selon ce qu’ont rapporté les délégués autrichiens, resp. 
du Vorarlberg, les prix du bois frais sont élevés parce 
que les entreprises forestières veulent vendre en priori-
té leur bois bostryché. Les petites et moyennes scieries 
qui se sont spécialisées dans la production de sciages à 
haute valeur ajoutée faits à partir de bois de gros dia-
mètre ont toutefois besoin de bois frais. En Autriche, 
les prix des sous-produits de la scierie ont aussi reculé. 

Suite à l’appréciation du franc suisse, les prix des gru-
mes et des coupes de bois ont diminué en Suisse en 
2015. L’approvisionnement des scieries suisses n’en 
a quasiment pas souffert puisque ce sont surtout les 
exportations de grumes qui ont reculé. La délégation 
suisse a rapporté que l’évolution du secteur suisse de 
la construction est restée positive. Les scieries suisses 
s’attendent à des prix des grumes stables pour la pro-
chaine saison. La délégation suisse fait aussi état d’une 
diminution des prix des sous-produits de la scierie. 

Les délégations des quatre pays ont toutes fait à peu 
près la même évaluation du marché des feuillus: Le 
boom du chêne bat toujours son plein. Malgré d’impor-
tants chablis, le frêne semble toujours se vendre sans 
problème lui-aussi. Pour le hêtre, on constate peu de 
changement de la situation des achats de grumes. Les 
ventes de hêtre en Chine sont légèrement en recul, 
le Mexique apparaît comme un marché en croissance 
pour l’écoulement des sciages de hêtre. 

2.2  Bois collé: Construire dans toutes 
les dimensions 

On rencontre maintenant régulièrement des réalisa-
tions là où de nombreux planificateurs, architectes et 
maîtres de l’ouvrage avaient peur et se retiraient. La 
construction en bois s’étend d’année en année, étage 
après étage. Toujours plus souvent avec du bois massif 
contrecollé (BMC, CLT anglais).

Bienne: Le serpent commence à grandir 
Der Bund, 10.3.16, abrégé

En 2018, Bienne va être doté de deux attractions touris-
tiques de plus. D’ici là, on pourra d’une part admirer un 
serpent géant en bois – le nouveau siège de la marque 
de montre Swatch. D’autre part, un Musée ouvrira ses 
portes dans le bâtiment adjacent, où Swatch présentera 
des pièces tirées de ses propres collections. 

Avec la construction d’une nouvelle fabrique de la 
marque Omega située tout près, le projet coûtera 150 
millions de francs. Le projet de l’architecte urbaniste ja-
ponais Shigeru Ban prévoit une construction purement 
en bois. 

Le serpent lui-même sera un assemblage technique en 
bois et devrait abriter les bureaux de Swatch. Le bâti-
ment du Musée ainsi que la nouvelle fabrique Omega 
seront bâtis avec des structures de bois. A partir du pre-
mier étage, cela permet donc de construire sans acier 
ni éléments de béton. Le bâtiment du Musée hébergera 
aussi un magasin Swatch et un centre de conférences 
de 500 places. 

Huit étages à Bâle: Approuvés!
Le 5.6.2016, les citoyens bâlois ont dit oui à une courte 
majorité de 51,07% au crédit pour la construction de 
l’Office de l’environnement et de l’énergie au Fisch-
markt. Le site bâlois deviendra ainsi le 1er bâtiment en 
bois de suisse à huit étages. [Lignum online]

Coque en bois en l’air: Blumer Lehmann AG
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On veut créer un objet exemplaire du point de vue de 
l’efficience énergétique, de l’écologie du bâtiment et de 
l’architecture, tout en offrant des surfaces de bureaux 
pour 74 employés. 
Selon David Schreiber, Président de Holzbau Schweiz 
Region Basel, on souhaite minimiser le plus possible 
les coûts de construction du projet en utilisant les res-
sources en bois provenant des forêts des environs, 
pour être comparativement au moins au même niveau 
qu’une réalisation avec un mode de construction tradi-
tionnel. De cette manière, on veut aussi éviter de devoir 
importer des matériaux de construction. 
Mise en service prévue en 2019. 

Première tour habitable en bois à Risch Rotkreuz 
Un nouveau quartier sort actuellement de terre étage 
après étage sur le périmètre de Suurstoffi à Risch 
Rotkreuz, où l’on pourra conjointement habiter, tra-
vailler et pratiquer des loisirs de proximité. Lorsque la 
construction sera terminée, l’espace Suurstoffi offrira 
de la place pour 1500 habitants et plus de 2500 places 
de travail. En outre, le périmètre est fréquenté par 2000 
étudiants de la Haute Ecole de Lucerne et par des élèves. 
Le groupe Zug Estates, dont le siège est à Zoug, est res-
ponsable du développement intégral de ce quartier de 
10 hectares. Un bâtiment de bureaux construit par as-
semblage d’éléments en bois-béton est actuellement 
en édification sur le chantier situé tout près de la ligne 
de chemin de fer. Ce bâtiment comportera 10 étages 
au-dessus du niveau du terrain et sera la première tour 
habitable en bois de Suisse. Le permis de construire a 
été accordé le 26 juillet 2016. La construction a démar-
ré à fin août; la fin du chantier est prévue pour 2018. 
[Lignum online]

NL: 21 étages en bois
Le plus haut bâtiment d’habitation en bois au monde 
devrait voir le jour à Amsterdam. Ce sera aussi le plus 
haut bâtiment en bois des Pays-Bas. Il comptera 21 
étages et portera le nom de HAUT. C’est ce qu’annonce 
le bureau de planification Arup, qui doit réaliser ce bâti-
ment en collaboration avec différents partenaires. 
La maison en bois de 73 mètres de haut doit être édi-
fiée à Amstelkwartier, un nouveau quartier de la ville 
d’Amsterdam. Le bâtiment comptera 55 appartements 
sur une surface brute de 14 500 m2. Il sera construit en 
bois et séquestrera 3000 tonnes de CO2. En outre, 1250 
m2 de panneaux photovoltaïques y seront installés et 
le toit végétalisé sera muni d’une installation de traite-
ment des eaux usées. [IHB 2.8.16]

BMC: Croissance globale du marché – La Scandinavie, 
les USA et le Japon ont du potentiel 
Timber online, Günther Jauk, 7.3.2017

Une chose est frappante lorsqu’on considère la carte du 
monde du bois massif contrecollé: La production suit les 
besoins. Là où des projets témoins avec du BMC ont été 
réalisés hier, des sites de production apparaissent au-
jourd’hui. Le meilleur exemple en est l’Australie. Suite à 
quelques projets phares édifiés avec du BMC européen, 
la première et aujourd’hui encore la seule production 
de bois massif contrecollé du pays va démarrer encore 
cette année à Wodonga. Le site, qui produit 60 000 m3/
an, appartient au groupe australien Hyne Timber, tout 
comme la deuxième production de BMC de l’hémis-
phère sud (XLam New Zealand). Le groupe du bâtiment 
Lendlease, qui exploite une ligne de production d’élé-
ments de construction préfabriqués en BMC à Sydney, 
ne produit actuellement pas encore son propre bois 
massif contrecollé. 

Le même genre de schéma se présente en Grande-Bre-
tagne. A Leeds, une usine de 120 000 m3/an va devenir 
en quelques mois un des plus gros sites de production 
au monde. Legal & General exploite déjà un centre de 
transformation pour les panneaux bruts en BMC sur un 
site dans le Nord de l’Angleterre. 

L’Europe du Nord est un marché d’avenir
Les experts de la branche voient un grand potentiel 
dans le Nord de l’Europe et en France. «Un marché non 
négligeable se développe en Scandinavie. D’ici 2018, il 
se passera encore des choses – surtout en Norvège», a 
affirmé le Professeur d’Université Dr. Gerhard Schickho-
fer, de l’Université technique de Graz. Les constructeurs 
de machines parlent de «différentes demandes à di-
verses phases d’offre différentes». 
Il y a quelques semaines, le fabricant de bois collé Mar-
tinsons, Bygdsiljum, a démarré la première usine de 
Suède pour du BMC de grand format (16,5 m X 3,1 m). 
Stora Enso travaille sur une étude de faisabilité pour 
une troisième usine de BMC de 70 000 m3/an à Gruvön/
SE – on attend le résultat sous peu. 
A mi-février en Finlande, CLT Finland Oy a ouvert la 
plus grande usine de BMC du pays. Encore plus à l’Est, 
le groupe russe Segezha a fait savoir l’an dernier qu’il 
voulait aussi se mettre à produire du BMC. Il s’agirait du 
premier site de production sur sol russe. 

BMC au Nouveau Monde
En Amérique du Nord, il y a actuellement 4 sites de 
production industrielle de BMC. Les connaisseurs de la 
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1 Martinsons, Bygdsiljum/SE, a démarré il y a quelques semaines la première production de BMC grand format en Suède 
2 CLT Finland Oy a ouvert la plus grande usine de BMC de Finlande à mi-février 
3 Avec le site de Burgbernheim/DE, Binderholz a étendu sa capacité de production à 200 000 m³/an
4 Hasslacher Norica Timber investit dans une deuxième presse pour le BMC et augmente sa capacité à 80 000 m³/an
5 Il y a actuellement 4 installations de production industrielle de BMC – au moins deux autres grands projets seront réalisés d’ici 2018 
6 XLam Australia démarera la première ligne de production d’Australie encore cette année, avec une capacité de 60 000 m³/an
7 Le Japon prévoit de produire 500 000 m³ de BMC par an d’ici 2024 – actuellement, la capacité du pays se situe autour de 60 000 m3/an

branche voient un grand potentiel là aussi. «L’Amérique 
investit des sommes considérables dans la recherche sur 
le BMC – là, ce n’est qu’une question de temps jusqu’à 
l’apparition de nouveaux sites de production», analyse 
Schickhofer. Au moins deux autres grands projets seront 
réalisés aux USA d’ici 2018. 

Le Japon en bonne voie 
Dès 2014, le Japon a publié un projet de création de sa 
propre industrie de BMC, selon lequel le pays du so-
leil levant voudrait produire 500 000 m3 de bois massif 
contrecollé d’ici 2024. Avec 60 000 m3 l’an dernier, le 
premier objectif intermédiaire a été dépassé de 10 000 
m3. Actuellement, la septième usine est en construction 
au Japon. 

Extension des capacités indigènes
La production se concentre toutefois encore dans la ré-
gion des Alpes. En 2016, les pays de la région DACH (y 
compris la Tchéquie) ont produit 550 000 m3. Par rap-
port à l’année précédente, cela représente 12% de plus. 
Et là aussi, on ne reste pas sans rien faire. Binderholz 
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Markt

a élargi ses capacités à 200 000 m3 avec un deuxième 
site de BMC à Burgbernheim/DE – démarrage de la pro-
duction en décembre 2016. Stora Enso a réalisé une 
hausse de capacités de 15 à 20 % à Bad St. Leonhard 
«en serrant quelques petites vis». Hasslacher Norica 
Timber investit dans une deuxième presse et doublera 
ses capacités à 80 000 m3/an. Le délai de livraison est 
prévu à l’automne de cette année. Les connaisseurs de 
la branche s’attendent toutefois à ce que ces extensions 
de capacités «ne génèrent pas de capacités excéden-
taires», mais simplement un «léger recul des délais de 
livraison durant la saison principale». 
En plus de cela, deux autres industries du bois (une alle-
mande et une autrichienne) prévoient de se lancer dans 
la branche du BMC. 

2017: Un démarrage plus optimiste 
Les producteurs du pays sont satisfaits de la situation 
des ventes en début d’année. Les livres de commandes 
sont bien pleins – les délais de livraison courent entre 
quatre et six semaines. La concurrence à la hausse du 
fait de producteurs locaux sur des marchés d’expor-
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2.3 Industrie de la scierie & Co des 
pays voisins
Klausner out of Germany!
Avec l’acquisition de l‘usine de Friesau (Thuringe), Klaus-
ner est entré en vainqueur en Ex-RDA. Maintenant, c’est 
la dernière usine qu’il va aussi vendre – au groupe de 
cellulose Mercer, comme le rapporte timber online en 
février 2017: 

Encore un rachat de scierie: Le groupe US américain 
Mercer, auquel appartiennent entre autres les deux 
usines allemandes de cellulose à Stendal (Saxe-Anhalt) 
et à Blankenstein (Thuringe), rachète la scierie de Frie-
sau en Thuringe/DE qui appartient au groupe Klausner. 
Le groupe Mercer s’attend à ce que ce rachat produise 
un effet de synergie, surtout du fait de l’exploitation en 
commun des ressources bois et des combustibles bio, et 
de la gestion en commun des activités liées au person-
nel et aux services. 

A court et moyen terme, il est prévu de développer à 
nouveau nettement le rendement de la scierie, qui est 
actuellement réduit. 
Le groupe international Mercer, avec ses filiales de pro-
duction de cellulose Stendal Zellstoff, Zellstoff Rosen-
thal et Zellstoff Celgar à Castlegar/CA, serait selon ses 
propres données un des leaders mondiaux du marché 
de la production de cellulose à longues fibres. La capa-

cité de production annuelle des trois usines atteint plus 
de 1,5 mio t de pâte kraft. Dans le cadre de la produc-
tion de cellulose, on s’en sert pour produire de précieux 
produits chimiques bio, tels que le tallol. 

Ainsi, le groupe Klausner a aussi cédé sa dernière usine 
en Allemagne, après avoir déjà vendu il y a des années 
les sites de Wismar et de Landsberg à Ilim Timber, et en 
été 2015, Kodersdorf à Holzindustrie Schweighofer.

Appels d’offres pour les grumes résineuses?
La procédure de cartel de la mise en vente des gru-
mes qui est en cours dans le Bade-Wurtemberg a des 
conséquences dans toute l’Allemagne. Depuis le début 
de l’année, la procédure de vente sur appel d’offres qui 
est en cours en Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour le 
bois précieux s’est également étendue aux grumes ré-
sineuses sous forme de test. On peut vraiment se de-
mander si cela aura un effet positif sur la concurrence, 
comme le prétend la politique. Les scieries locales 
concernées rejettent cette nouveauté en grande majori-
té. Elles craignent des augmentations de prix régionales 
et donc déconnectées du marché, ce qui entraînerait la 
perte de leur capacité de concurrence. 

«L’opinion que se font nos membres en Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie et dans les régions limitrophes 
est claire», explique Lars Schmidt, Chef de l’association 
allemande des scieries et de l’industrie du bois (DeSH). 
Indépendamment de la taille et du lieu, une nette ma-
jorité de presque 90% part du principe qu’il y aurait des 
effets négatifs pour leur propre activité économique. 

Dans la situation actuelle des revenus, les entrepre-
neurs de la branche ont plus que jamais besoin d’un ap-
provisionnement en grumes fiable et possible à calculer 
sur toute l’année. Mais suite au changement des condi-
tions-cadre, plus de la moitié des scieurs questionnés 
craint que l’offre de grumes résineuses recule et qu’elle 
devienne extrêmement volatile. Car l’introduction de 
l’appel d’offres peut aboutir à ce que davantage de gru-
mes partent dans d’autres régions. [DESH, abrégé]
Des scieurs des cantons d’Argovie, des Grisons et de 
Vaud auraient aussi pu parler des effets négatifs des 
appels d’offres de grumes résineuses qui ont heureuse-
ment été abandonnés.

Lenzing investit 100 mio € 
Le groupe Lenzing modernise les usines de cellulose 
existantes de Lenzing et de Paskov/CZ: Pour ce faire, il 
investit 60 mio € en Autriche et 40 mio € en Tchéquie.
Au cours des deux années et demie à venir, Lenzing 

Klausner-Holz Thüringen

tation potentiels est encaissée de façon plutôt calme. 
Dans ce contexte, on avance des arguments tels que 
«les longues années d’expérience dans la production et 
le développement de projets» ou la «force de frappe 
des grands projets». On s’attend à ce que les taux de 
croissance restent élevés ces prochaines années. 

Marchés internationaux du bois
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augmentera encore sa capacité de production d’environ 
35 000 t/an. En août, Lenzing a déjà annoncé l’exten-
sion des capacités de production de fibres spéciales de 
35 000 t/an jusqu’au milieu de 2018. 70 mio € iront au 
site de Heiligenkreuz dans le Burgenland et 20 mio € 
à Lenzing. Le nouveau programme d’investissement 
pour la cellulose sera appliqué en plus. [timber online 
11.10.16]

Italie: Assainir et rénover pour la croissance
Depuis la crise économique et financière, l’ambiance est 
plus que réservée dans l’économie de la construction en 
Italie. Selon l’ANCE, (l’Associazione Nazionale Costrutto-
ri Edili) les investissements réalisés dans le bâtiment ont 
concrètement baissé de 35% de 2008 à 2015 et ont ainsi 
atteint le plus bas niveau depuis 40 ans. Ces dernières 
années, la politique d’austérité a particulièrement tou-
ché le secteur du bâtiment. En 2016, la branche du bâ-
timent a réussi à retrouver pour la première fois une 
croissance positive minime de 0,3%. La construction de 
nouveaux logements reste toujours en recul, écrit GTAI 
(Germany Trade & Invest).

Le secteur de l’assainissement et de la rénovation de 
logements s’est développé positivement. Cette crois-
sance a atteint 19% ces dernières années. La hausse se-
rait due à des abaissements d’impôts concédés par le 
Gouvernement pour les projets de rénovation ainsi qu’à 
des mesures d’amélioration de l’efficience énergétique. 
[timber online 11.10.16] 

Des mesures prises par des pays de l’UE peuvent 
nuire à la Suisse
Voir chap. 4.1 et Annexe A3, IP 17.3180 CN Sylvia  
Flückiger

2.4 Scandinavie
Binder s’agrandit en Finlande
La qualité du bois motive le groupe du bois autrichien 
Binder à se tourner vers la Finlande: En février 2016, 
les scieries de Lieksa et Nurmes ont été rachetées au 
groupe Vapo Timber. 

D’après timber online, Binder rachète maintenant au 
groupe Anaika Wood une raboterie et une usine de col-
lage sur le site de Lieksa. Le portfolio de produits vise 
surtout les marchés situés en dehors de l’Europe, tels 
que le Japon, la Chine ou les USA. 
Le volume total de produits en bois massif rabotés et 
collés du groupe Binder devrait ainsi atteindre environ 
1,2 mio m3 par année, selon timber online.

Suède: Forte activité d‘investissement
Selon les prévisions, les investissements de l’industrie 
du bois suédoise atteindront 28 mrd skr* entre le dé-
but de l’année 2015 et la fin de l’année 2016, D’après 
les données du chef de l’économie de «Swedish Fo-
rest Industries Federation» (Skogsindustrierna), Mats 
Kinnwall, d’autres investissements ont pour l’instant 
déjà été annoncés pour les années 2017 et 2018 à hau-
teur de 12 mrd skr. 

Selon Skogsindustrierna, 12 mrd skr ont déjà été investis 
en 2015, dont 1,5 mrd skr dans l’industrie de la scierie, 
3,6 mrd skr dans l’industrie de la cellulose et 5,5 mrd skr 
dans l’industrie du papier et du carton. En 2016, on es-
time que l’industrie de la scierie va probablement aussi 
investir 1,5 mrd skr, alors que l’industrie de la cellulose 
investira 6,9 mrd skr, soit presque le double de l’an der-
nier. Les investissements de l’industrie du papier et du 
carton seront par contre un peu moins élevés qu’en 
2015, avec 4,5 mrd skr. Dans l’ensemble, Skogsindus-
trierna pense que le volume total des investissements 
atteindra 15 mrd skr pour l’année 2016. [D‘après euwid 
12.10.16] 
*) 1 mrd skr = 103 mio € ou 112 mio CHF

2.5 Europe de l’Est
Pfeifer agrandit en Tchéquie
Le Groupe autrichien Pfeifer Holz agrandit le site de 
sciage de Chanovice en Tchéquie, qu’il a racheté au 
Groupe Haas en 2016. La capacité des installations doit 
augmenter de 300 000 m3 à 500 000 m3 grâce à une 
extension des installations de triage des sciages.

A Chanovice, on produit annuellement environ 50 000 
cbm de KVH, le reste de la production est de la matière 
première brute pour la retransformation en interne 
dans le groupe.

Actuellement, 30 000 tonnes de pellets par année sont 
produites à Chanovice. On devrait atteindre 40 000 
tonnes à fin 2017, 60 000 tonnes à fin 2018 et 90 000 
tonnes à fin 2019. L’objectif est de transformer en pel-
lets un maximum de sous-produits de la scierie issus 
des processus de transformation. [IHB 23.1.17]

200 mio € d’investissement en Biélorussie
Le fabricant de panneaux Kronospan a l’intention d’in-
vestir 211 mio US-$ (195 mio €) dans la transformation 
du bois en Biélorussie. 120 nouvelles places de travail 
devraient ainsi être créées d’ici 2018, annonce bel-ta.
by. En outre, des contrats d’achat direct à long terme 
devaient être conclus avec la forêt de la région. Si Kro-
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nospan s’occupe en plus aussi du reboisement, le Pré-
sident Alexander Lukaschenko offre des conditions d’af-
fermage plus avantageuses. [timber online 22.3.17]
Remarque: Investissement de Kronospan Holding, pas 
de Krono Swiss Holding.

Estonie: Nouvelle usine de bouleau contreplaqué 
Metsä Wood, Espoo/FI, construit une nouvelle usine de 
contreplaqués de bouleau sur un terrain industriel de 
10 ha à Pärnu, en Estonie. La construction fait partie du 
programme d’investissement de l’entreprise de 100 mio 
d’€ annoncé en juin 2016. La production devrait démar-
rer dans la deuxième moitié de 2018 et créer 200 places 
de travail. 
La capacité de production annuelle de contreplaqués 
de bouleau à Pärnu atteindra 50 000 m3. [Timber online 
13.4.17]

Empêcher des coupes de bois illégales en Roumanie 
Suite à de nombreux gros titres parus en 2016, le sys-
tème de certification forestière Forest Stewardship 
Council (FSC) s’est finalement dissocié du groupe 
Schweighofer en février 2017. Ensuite, sans base légale 
claire, de premiers marchés de construction ont même 
pris leurs distances avec ce fournisseur – un peu comme 
le font les sponsors de marques de boisson en cas de 
soupçons de dopage pesant sur des sportifs. 

En avril 2017, timber online a rapporté qu’une feuille 
de route a été définie pour finaliser cette dissociation. 
Un plan de mesures a été défini pour lutter contre la 
récolte illégale en Roumanie. 
Holzindustrie Schweighofer a affirmé faire tout son pos-
sible pour lutter contre les coupes de bois irrégulières en 
Roumanie. Ainsi, entre-temps, un système de GPS a été 
mis en œuvre pour rendre les livraisons de bois retra-
çables depuis le point de chargement jusqu’aux portes 
de l’usine, cela aussi à l’attention du public. Cette solu-

tion GPS et d’autres mesures coûteuses pourraient aussi 
être exigées ailleurs dans d’autres pays, que ce soit né-
cessaire ou non, mais aux dépens de l’industrie du bois. 

Ralph Pollmeier s’est aussi exprimé dans le courrier des 
lecteurs de timber online (2.5.2017; abrégé) pour faire 
remarquer que dans cette affaire, il ne s’agit pas seu-
lement du contrôle des coupes de bois en Roumanie, 
mais aussi du comportement du FSC: 

«Chez Pollmeier, les clients qui commandent explicite-
ment du bois certifié FSC payent un supplément de prix 
de 2,5%. Ceux qui ne veulent pas payer ce petit supplé-
ment de prix obtiennent leurs sciages sans certification 
FSC. Le pourcentage de nos ventes de sciages certifiés 
FSC se situe actuellement à 1% avec une tendance à la 
baisse. Normalement, les produits qui ne sont pas de-

mandés sont rapidement retirés de l’assortiment. Nous 
faisons une exception uniquement pour le bois certifié 
FSC, car nous ne voulons pas être considérés comme 
des bloqueurs dans les débats idéologiques qui ont lieu. 
Etant donné que Pollmeier est responsable de nette-
ment plus de la moitié des exportations allemandes de 
sciages de hêtre, cette affirmation est représentative de 
l’ensemble du marché des feuillus et le résumé est clair: 
Les clients de la terre entière ne sont pas prêts à payer 
un supplément même minime pour du bois certifié FSC. 

Je considère toutefois aussi la certification FSC d’un oeil 
de plus en plus critique pour une autre raison. Ces der-
niers mois, je me suis rendu plusieurs fois en Roumanie 
pour aller voir des scieries dans le cadre de possibles 
participations. Lors de ces voyages, on ne peut pas faire 
autrement que de parler de l’exclusion du groupe autri-
chien Schweighofer par le FSC. J’estime que les condi-
tions cadre de l’achat de grumes en Roumanie sont par-
ticulièrement difficiles et peu claires. 
Je pense que chacun sait ce que je veux dire sans en-
trer dans les détails. Beaucoup de bois certifié FSC ar-

Compact Blog

Contreplaqué de bouleau Metsäwood©
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rive sur le marché sans respecter les règles du FSC. Un 
cadre-dirigeant de l’organisation FSC m’a ouvertement 
confié qu’il faudrait en principe en arriver à remettre en 
question l’ensemble de la certification FSC en Rouma-
nie. Mais alors, le FSC perdrait un commerce important 
auquel il ne veut pas renoncer. 

J’ai eu l’impression que le FSC ne maîtrise pas le proces-
sus de certification en Roumanie et que Holzindustrie 
Schweighofer subit des discriminations pour faire dis-
traction de ses propres problèmes. Un procédé de ce 
genre est inacceptable. 
Si Pollmeier devait investir en Roumanie, une chose est 
claire dès à présent: Tant que le FSC ne maîtrise pas ses 
propres processus là-bas, nous n’allons pas nous faire 
certifier FSC.» 

2.6 Amérique du Nord
Des droits de douane US sur le bois résineux  
aggravent le litige commercial avec le Canada 
A la une du Blick le 25.4.17

Washington – Le litige commercial entre les USA et le 
Canada s’accentue. Lundi, le Ministre du commerce US 
Wilbur Ross a annoncé des droits de douane provisoires 
d’environ 20% en moyenne sur les importations de bois 
résineux canadien. 

En arrière-plan, il y a des plaintes de l’économie du bois 
américaine, selon lesquelles la concurrence canadienne 
obtiendrait des avantages concurrentiels déloyaux car 
elle produirait du bois résineux sur des surfaces fores-
tières de l’Etat. 

Ross a aussi justifié ces sanctions douanières par l’in-
troduction de limitations à l’importation que le Cana-
da a décidées contre certains produits laitiers améri-
cains destinés à la fabrication de fromage. Le Canada a 
condamné la façon de procéder américaine et a annon-
cé qu’il allait se défendre sur le plan juridique. 

Le litige mettrait aussi en péril la renégociation de l’Ac-
cord de libre-échange nord-américain ALENA entre les 
USA, le Canada et le Mexique, que le nouveau Gouver-
nement de Washington s’efforce d’imposer et qui est jus-
tement prêt. Le Président des USA Donald Trump avait 
annoncé au cours de sa campagne qu’il allait mettre en 
place un meilleur arrangement pour l’économie améri-
caine, trop défavorisée par l’accord en vigueur. [sda]

Ce thème est déjà actuel depuis de nombreuses années 
(Softwood Lumber Agreement), ce n’est donc pas une 
idée de Trump. On reproche aux Canadiens d’obtenir 
des grumes à bon marché dans les forêts d’Etat. En 

tant que principal client de l’économie forestière cana-
dienne, les USA af-firment toujours cela. C’est étonnant 
hier comme aujourd’hui, car seuls les propriétaires fo-
restiers et les scieurs des USA profitent de ces droits de 
douane, mais pas les constructeurs et les consomma-
teurs des USA. 

Retrait de 36 mio de commodes Ikea
Aux USA, l’autorité de protection des consommateurs a 
rendu Ikea responsable du décès de 6 enfants suite à la 
chute d’un meuble. En conséquence, Ikea a lancé une 
gigantesque opération de retrait. Le problème n’est pas 
nouveau. 

En Europe, ces meubles continuent par contre à être 
vendus, car d’après les prescriptions d’ici, ils sont sûrs, 
comme l’a affirmé une porte-parole mercredi. «Les 
commodes Ikea sont sûres, lorsqu’on suit les instruc-
tions et qu’on les fixe à une paroi.»

Aux USA, il existe un standard de sécurité de l’industrie 
en vigueur pour les armoires à habits amovibles. «Ikea 
n’a pas repris le standard pour les armoires amovibles 
parce que les commodes Ikea doivent être fixées au 
mur», a expliqué la porte-parole. 

L’entreprise a aussi mis ses clients devant leurs respon-
sabilités: «Nous n’avons aucun avis d’accident de bascu-
lement impliquant des commodes fixées au mur selon 
les instructions.» Après les incidents survenus en Amé-
rique du Nord, on s’est toutefois entendu avec le CPSC 
– autorité de protection des consommateurs aux USA 
– sur un retrait. L’autorité considère que ce meuble est 
responsable du décès de 6 jeunes enfants.

En février, un enfant de 22 mois aurait perdu la vie dans 
l’Etat du Minnesota parce qu’une commode Malm s’est 
renversée sur lui, affirme un communiqué de l’autori-
té. En 2014, il y a eu 2 cas de décès dans les Etats de 

Basculement de commode: Ikea USA/Twitter
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Pennsylvanie et de Washington. Les 3 autres cas se sont 
produits il y a plus longtemps, selon les données de l’au-
torité. [tba, DPA, N24 29.6.16]

2.7 Boom des pellets 
30 mio de tonnes de pellets par année
En 2015, la production globale de pellets a augmenté 
de 10% par rapport à 2014, à 30 mio de tonnes. Près 
de la moitié (14,1 mio t) a été produite par les pays de 
l’UE. Par rapport à l’année d’avant, l’UE a donc augmen-
té sa production de 4,7%. Pendant la même période, la 
consommation de l’UE a augmenté de 8%, à 20,3 mio t. 
Les besoins dépassent la production et sont principale-
ment couverts par les livraisons en provenance d’Amé-
rique du Nord. En 2015, les USA et le Canada ont envoyé 
par bateau 5,76 mio t sur les 9,3 mio de tonnes de pel-
lets produites outre-Atlantique. Par rapport à l’année 
précédente, cela représente une augmentation de la 
production de 16%. 

En Europe, les principaux pays producteurs sont l’Alle-
magne (2 mio t), la Suède (1,7 mio t) et la Lettonie (1,5 
mio t). Avec 1 mio t de pellets produits, l’Autriche se 
situe derrière l’Estonie (1,3 mio t), en cinquième place. 

Côté consommation, le marché des pellets se partage 
entre la chaleur et l’énergie. 64% des pellets sont utili-
sés pour produire de la chaleur. Ce volume a augmenté 
de 4,2%, atteignant 12,9 mio t. Les principaux marchés 
de la chaleur sont l’Italie (3,1 mio t), l’Allemagne (2,3 
mio t) et le Danemark (1,8 mio t). En 2015, le marché 
de l’électricité a connu une croissance nettement plus 
forte (+ 15%). En particulier, l’Angleterre (5,7 mio t; + 
21%) et la Belgique (1 mio t; + 67%) ont brûlé davantage 
de pellets dans leurs centrales de chauffage. Les don-
nées proviennent du rapport statistique de l’Association 
européenne de la biomasse AEBIOM. [timber online 
29.11.16]

German Pellets: 427 mio € de créances
Début octobre 2016, le Tribunal administratif de Schwe-
rin a présenté le rapport officiel d’insolvabilité de Ger-
man Pellets GmbH. Selon les données de l’adminis-
tratrice de la faillite Bettina Schmudde, les créances 
atteignent 427 mio €, par rapport à une masse d’insol-
vabilité d’environ 10 mio €. Si ce montant n’est pas ré-
duit par les frais de procédure d’insolvabilité, cela don-
nera un taux d’insolvabilité de 2,3%. 

17 000 investisseurs sont touchés, qui ont investi 280 
mio € uniquement en Allemagne. Des avocats CLLB de 
Munich pensent qu’il y a de bonnes chances de faire 
valoir des prétentions contre le directeur Peter Leibold, 
respectivement de les imposer. Des procédures de 
plainte seraient déjà en cours. 

D’après Schmudde, German Pellets GmbH serait déjà in-
solvable depuis le milieu de l’année 2015. Les investiga-
tions des procureurs sont encore en cours sur des délits 
entraînant l’insolvabilité. De faux chiffres d’affaires au-
raient été entrés dans la comptabilité, des stocks inexis-
tants auraient été comptabilisés, écrit anwalt.de. Sur le 
périmètre de l’usine de Wismar, on a trouvé une instal-
lation de silo qui a été manipulée ainsi qu’une balance 
non étalonnée. [timber online 13.10.16] 

Marchés internationaux du bois
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3. Marchés suisses du bois

3.1 Commission du marché du bois
Extraits de textes des communiqués publiés en commun par Forêt-
Suisse et IBS

CMB 14.6.2016: Le niveau des prix des bois reste bas, 
mais stable. La filière défend les parts de marché du 
bois suisse.
Après l’abandon du taux plancher euro/franc en jan-
vier 2015, la tempête «Niklas» a entraîné une suroffre 
en bois bruts dans les pays voisins, l’Autriche et l’Alle-
magne, provoquant une pression supplémentaire sur 
les prix des bois bruts, des sciages (planches, poutres…) 
et des matériaux dérivés du bois. La pression de la 
concurrence étrangère a donc augmenté; malgré un 
taux de change un peu plus favorable, il n’y a pas de 
marge de manoeuvre pour une augmentation des prix.
Vu la persistance de cette situation difficile, la Commis-
sion du marché du bois (CMB) maintient les recomman-
dations de prix de janvier 2016. 

Les scieries suisses ont pu amorcer la saison d’hiver 
avec des réserves de bois de résineux importantes. 
Ces surstocks sont maintenant résorbés. Même si les 
récoltes ont été réduites par rapport aux années pré-
cédentes dans de nombreuses régions, les transforma-
teurs locaux ont été suffisamment approvisionnés. La 
réduction de l’offre en bois bruts s’est essentiellement 
traduite par une baisse des exportations. 

Grâce aux efforts communs de la branche forestière et 
de l’industrie du bois, les parts de marché du bois indi-
gène ont pu être maintenues. En 2015, les acteurs de 
l’économie forestière et du bois ont massivement ren-
forcé leur communication en faveur du Certificat d’ori-
gine bois Suisse et des produits ligneux issus de la filière 
de mise en valeur indigène. Cette campagne porte ses 
fruits; elle sera reconduite en 2016/2017 avec la même 
intensité.

CMB 5.9.2016: Recommandations distinctes recon-
duites pour les prix du bois, prudence de mise con-
cernant les volumes
Grâce à l’activité soutenue dans le bâtiment qui pré-
vaut encore dans de nombreuses régions du pays, la 
situation des carnets de commandes des scieries reste 
bonne, avec une demande soutenue pour l’ensemble 
des assortiments de grumes. Les possibilités d’écoule-
ment des bois d’industrie sont restées limitées.

En raison du bas niveau des prix des bois ronds et de 
l’évolution difficile des exportations résultant de la si-
tuation monétaire, les propriétaires ont récolté moins 
de bois l’hiver dernier. Les transformateurs indigènes 

ont cependant été suffisamment approvisionnés en 
bois ronds. Les exploitations forcées ayant été peu 
nombreuses, l’équilibre entre l’offre et la demande sur 
le marché intérieur s’est maintenu. La nouvelle saison 
de récolte débute et les besoins en bois ronds frais se 
font sentir. Il est néanmoins indispensable de ne cou-
per que les volumes dont l’écoulement est assuré et les 
conditions de livraisons déterminées.

CMB 25.1.2017: Récolte de bois à plein régime, prix 
inchangés
La Commission du marché du bois a analysé la situa-
tion le 25 janvier et a constaté avec satisfaction que les 
basses températures n’ont pas seulement été avanta-
geuses pour la récolte de bois, mais qu’elles impliquent 
aussi de nombreux jours de chauffage qui favorisent 
l’écoulement du bois-énergie. La majoration de la RPLP 
joue un rôle négatif et renchérit encore les transports 
de bois.

Les bonnes conditions météorologiques actuelles mo-
tivent aussi la forêt privée à récolter du bois. L’appro-
visionnement des scieries est bon et les ventes sont 
stables, étant donné qu’une majorité de scieries connaît 
un bon taux d’occupation. Après avoir pesé les facteurs 
déterminants pour les mois à venir, les partenaires du 
marché ont estimé qu’il faut reconduire les recomman-
dations de septembre dernier sans changement. 

Avec le cours actuel CHF/EUR nettement inférieur à 
1.15, la situation des marges et des revenus reste toute-
fois très tendue. En outre, les frais de transport élevés 
que la branche voulait déjà faire baisser il y a 2 ans par 
des interventions politiques ont même de nouveau aug-
menté suite à la nouvelle hausse de la RPLP introduite 
au 1er janvier. Malheureusement, les consommateurs 
n’ont pas vraiment conscience que les taxes de ce genre 
sont à reporter jusqu’à eux et qu’elles ne peuvent pas 
être absorbées par la chaîne de production.

Perspective réjouissante pour l’énergie-bois
Enfin, le froid hivernal dure pendant des semaines et 
cela avec des températures particulièrement marquées. 
Les besoins en bois d’énergie et en pellets ont fortement 
augmenté. Les propriétaires forestiers et les entrepre-
neurs forestiers peuvent maintenant aussi valoriser de 
vieux tas de bois de déchiquetage en forêt. De plus, la 
hausse de la demande de pellets (et la hausse des ca-
pacités) appelle à davantage de sciure. Cela contribue 
aussi à détendre les goulots d’étranglement qui se pro-
duisent dans l’écoulement des sous-produits de l’indus-
trie du bois. 
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CHF/m3p départ bord de 
route forestière

20.5.14
13.10.14

21.1.15
24.3.15 16.6.16 26.8.15

19.1.16 5.9.16

IBS + EFS IBS + EFS IBS EFS IBS EFS IBS EFS

Epicéa L1 2b B 115 104 98 101 98 104 100 104

Epicéa L1 4 B 119 107 102 105 102 107 104 107

Epicéa L1 3 C 95 86 75 84 75 86 75 80

Epicéa L1 5 C 88 79 70 77 70 79 70 80

Epicéa L3 3 B 119 107 102 105 102 107 104

Epicéa L3 3 C 95 86 78 84 78 86 82

Sapin moins 10–13 10–13 10–13 10 % 10–13 10 % 10–13 10%

Hêtre 4 B 95  – 75 95 80 95

Hêtre 4 C 65–75  – 60 65–75 60 75

3.2 Récolte de bois
Grumes moins 10 pourcents
La statistique sur la récolte de bois 2015 n’a été publiée 
que le 6.9.2016: Le volume total a diminué de 350 000 
m3 (-7%), dont 264 000 m3 de moins pour les grumes à 
elles seules. 

La forêt privée, pour laquelle un recul de moins 14% a 
été enregistré (à 1,451 mio m3) a réagi bien plus forte-
ment que la forêt publique: moins 4% à 3,101 mio m3. 

Les scieries ont toutefois transformé seulement 2,5% de 
bois en moins/1,82 mio m3); le recul de l’exploitation 
s’est fait aux frais de l’exportation, qui est devenue net-
tement moins intéressante à cause de l’appréciation du 
franc.

(1000 m3) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total de l‘exploitation (1000 m3) 5285 5702 5691 5262 4880 5129 5075 4658 4778 4913 4552
Grumes résineuses (1000 m3) 3117 3289 3290 2886 2574 2678 2568 2241 2262 2327 2077
Grumes feuillues 304 341 358 356 272 266 259 227 210 251 236

2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 15/14

BE 736 569 522 456 473 494 391 -21%

GR 284 320 305 271 293 274 270 -1%

VD 307 259 245 214 245 254 213 -16%

ZH 253 214 169 140 135 147 151 3%

SG 209 194 164 150 156 148 142 -4%

LU 264 163 189 152 139 131 130 -1%

FR 173 140 137 117 118 120 119 -1%

AG 200 208 161 145 121 111 114 3%

NE 156 112 114 99 106 119 88 -26%

VS 58 62 75 64 58 60 59 -2%

«10» 2640 2241 2081 1808 1844 1858 1677 -10%

CH 3290 2574 2568 2241 2262 2327 2077 -11%

Récolte de bois en Suisse 2005–15

Recommandations de la Commission du marché du bois

Production de grumes résineuses (1000 m3)

Le risque de fortes hausses des coûts d’élimination des 
cendres jette toutefois une ombre sur l’énergie-bois. La 
nouvelle Ordonnance sur la limitation et l’élimination 
des déchets (OLED) est sur le point d‘être appliquée 
dans les cantons. Energie bois Suisse s’engage auprès 
de l’OFEV pour trouver des solutions pragmatiques. 
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3.3 Marché des feuillus
Les scieurs de feuillus se sont réunis le 15 septembre à Aar-
burg pour discuter les recommandations de prix 2016/17 
pour les grumes de feuillus et le besoin de traverses des CFF, 
et échanger leurs avis sur les projets en cours concernant 
les feuillus. Par ailleurs, Flavio Wanninger de Swiss Timber 
Solutions a présenté un exposé intéressant sur l’utilisation 
de feuillus dans le «House of Natural Resources» de l’EPFZ.

Afin de limiter l’écart des prix entre les diamètres 3b et 
4 pour les grumes de chêne, il a été décidé de subdiviser 
la classe de diamètre 4 en 4a et 4b. Les prix de certaines 
classes de grumes ont été augmentés de 10 CHF/m3 pour 
le chêne (en gras dans le tableau), le hêtre, le frêne et 
l’érable. 

Comme l’a fait savoir Patrick Corbat à l’occasion de la 
discussion sur les feuillus de 15.9.2016, un nouveau 
contrat a pu être signé avec les CFF pour la livraison de 
traverses en 2017. Les quantités doivent rester au même 
niveau qu’en 2016. L’entreprise a aussi récemment reçu 
le supplément pour la livraison de 70% des besoins en 
traverses des CFF pour les années 2018 et 2019. 

Marchés suisses du bois

2014 2015 2016 16:14

ITA 150 117 103 -33%

AT 161 106 88 -45%

FRA 117 100 82 -30%

Total 437 331 282 -35%

2015/ 16 A B C D

Hêtre 3b 60

Pa
s d

e 
re

co
m

m
an

da
tio

ns
 p

ou
r l

es
 q

ua
lit

és
 D

4 95 70 50

5 145 85 50

6+ 145 95 50

Traverses1 60–70

Chêne 3b 90 60

4a 200 140 70

4b 300 200 80

5 200 270 80–100

6+ 80 330 80–100

Frêne2 3b 70 60

4 180 90 60

5 230 110 60–70

6+ 280 120 60–80

Erable 3b 60 60

4 180 80 60

5 230 110 60

6+ 280 120 60

1)  Ces prix sont valables pour les grumes de hêtre pour traverses de 
qualité/triage selon la longueur (directives CFF)

2)  Sur la base des grandes différences de prix entre A et B, il est  
recommandé d’offrir un prix AB.

Recommandation unilatérale sur le prix des grumes 
feuillues 2016/17 (CHF/m3 bord de route forestière) 

Exportations de grumes toujours en recul
Les exportations de grumes d’ép/sa ont à nouveau recu-
lé de 15%. Par rapport à 2014 – la dernière année avec 
le cours-plancher Euro/Franc – le recul atteint même 
35%, ce qui représente environ 172 000 m3. Le plus fort 
recul a été enregistré à destination de l’Autriche. Le vo-
lume d’importation est resté constant, avec 41 000 m3. 

Selon DGD. 1 t = 1,11 m3

Export de grumes d’ép/sa en 1000 tonnes 

Quant à l’état d’avancement du projet Fagus Jura, Mar-
tin Keller a appris aux participants qu’on recherche tou-
jours des investisseurs. Un directeur a été engagé et 
l’objectif prévu est de lancer la production à fin 2017. 
10 000 m3 de produits collés devraient être produits. 
Dans l’état actuel du projet, les dimensions principales 
dont on aurait besoin seraient des planches de 50 mm. 
D’autres informations peuvent être tirées du rapport 
annuel 2015 de Fagus Jura (www.fagusjura.ch). 

21.2.17: ForêtSuisse soutient Fagus Jura
Le déclencheur de cette assemblée extraordinaire 
n’est autre que la décision des délégués prise en juin 
2016, exigeant le soutien du projet «Fagus Jura SA». 
C’est 600 000 francs que ForêtSuisse devait investir 
dans la construction de l’usine et le développement 
de la marque destinée à la production d’éléments de 
construction en bois de hêtre indigène en lamellé-col-
lé située aux Breuleux (JU). Une majorité des membres 
présents ont voté en faveur de la solution proposée par 
le comité central, un compromis couplant un prêt à un 

Exploitation de bois 2015 selon les cantons
Le recul de l’exploitation atteint 11% pour les grumes 
résineuses, soit 250 000 m3. 3 producteurs ont essen-
tiellement contribué à ce recul: BE avec -21%, VD avec 
-16% et NE avec -26%. La récolte de grumes résineuses 
des autres cantons est par contre restée constante. Le 
VS fait partie du top 10 pour la première fois, suivi de 
SZ, SO, TG et le JU, avec chacun 50 à 53 000 m3.
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(1000 m3) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Débitage de grumes 2513 2439 2403 2070 1863 1752 1870 1823 1810

Production de sciages 1540 1481 1456 1255 1135 1044 1140 1122 1105

Sciages résineux 1448 1413 1397 1192 1079 986 1068 1053 1035

Sciages feuillus 92 68 59 63 56 58 73 69 70

Chiffres du débitage de l’Office fédéral de la statistique jusqu’en 2015; estimation IBS 2016 

3.4 Production de sciages
Recul moins important que prévu
Malgré la situation du marché qui reste difficile, au fi-
nal, les scieurs ont largement réussi à maintenir leurs 
volumes de débitage. Selon les estimations de l’IBS, 
la production n’a reculé que d’environ 1% par rapport 
à l’année précédente. Au niveau des entreprises, on 
constate toutefois de nets changements, en partie liés 
au site, aux assortiments et à la taille. Les chiffres offi-
ciels de l’Office fédéral de la statistique ne seront pas 
publiés avant le milieu de l’année. 

Production de sciages

Marchés suisses du bois

versement à fonds perdu. Ensuite, la dizaine d’associa-
tions cantonales intéressées pourront mettre ensuite 
cet argent à disposition de Fagus Jura. Cet argent sera 
prélevé sur le «compte Forêt» du Fonds du bois.

A noter encore que l’association faîtière, pour des mo-
tifs statutaires et de politique associative, ne participe 
pas à des sociétés de droit privé actives dans le marché 
du bois. Cette attitude ne changera pas dans le futur. Les 
délégués ont balayé une proposition de modification de 
statuts (exigeant une majorité qualifiée des deux-tiers) 
prévoyant la création d’un fonds d’investissement des-
tiné à soutenir des projets similaires.

Les promoteurs de l’entreprise de transformation de 
hêtre portent l’espoir que cette décision sera un signal 
fort de la branche et permettra au projet de percer. Mais 
à ce stade, l’augmentation de capital de Fagus Jura SA, 
évaluée à 5 millions de francs, n’est pas encore certaine. 
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Sciages d’ép/sa bruts: Importer devient plus cher
Le volume d’importation a augmenté de 7% à 166 000 
m3. Quant au prix, il a tout de même aussi augmenté de 
3%, à 350 CHF/m3 – mais il manque toutefois encore 29 
francs pour atteindre le niveau de 2014. 

L’exportation a augmenté encore plus fortement que 
l’importation: Plus 8% à 185 000 m3. C’est le plus haut 
volume depuis la fin de Domat/Ems. Le prix a toutefois 
baissé de 3% à 182 CHF/m3. Par rapport à 2014 (214 
CHF), cela représente 32 francs de moins, soit 15% de 
moins. 
Remarque: Les chiffres ne sont pas totalement compa-
rables étant donné qu’on n’importe et qu’on n’exporte 
pas chaque année les mêmes assortiments. 
Pour les sciages transformés, les volumes ont augmenté 
de 1,5%, à 137 000 m3. Le prix à l’importation a aug-
menté de 2% à 401 CHF/m3. 

Import 2012 2013 2014 2015 2016 % 
16:15

Sciages  
bruts

1000 m3 131.7 141.2 146.1 155.8 166.2 + 7

Mio. CHF 47.2 53.6 55.4 52.8 58.1 + 10

CHF/m3 358.6 379.3 379.2 338.7 349.5 + 3

Sciages
transformés 

1000 m3 212.1 178.6 164.6 135.2 137.2 + 2

Mio. CHF 95.4 82.1 75.0 53.2 55.0 + 3

CHF/m3 449.7 459.3 455.7 393.9 400.8 + 2

Export

Sciages  
bruts

1000 m3 179.6 167.2 169.9 171.2 185.0 + 8

Mio. CHF 37.3 35.4 36.4 32.2 33.7 + 5

CHF/m3 207.9 211.8 214.4 187.9 182.1 - 3

Sciages
transformés * 

1000 m3 10.2 7.9 8.5 4.8 5.1 *

Mio. CHF 3.3 3.3 3.0 2.1 1.9 *

CHF/m3 329.9 413.6 354.9 435.7 368.6 *

Commerce extérieur sciages épicéa/sapin 2016

*) On ne peut rien affirmer sur les faibles volumes et les éventuelles fausses déclarations.

Prix des sciages
Les producteurs suisses ont continué à subir la concur-
rence massive des offreurs étrangers, en raison du franc 
fort. Les marchandises importées à meilleur marché ont 
généré une énorme pression sur les prix sur les mar-
chés nationaux. Les producteurs suisses ont également 
dû baisser leurs prix de vente pour pouvoir conserver 
la clientèle et éviter de devoir trop réduire les volumes 
de production. En raison du cours du change, les entre-
prises exportatrices ont elles-aussi dû maintenir les prix 
à un bas niveau pour pouvoir continuer à livrer.

Selon l’indice de prix des producteurs de l’Office fé-
déral de la statistique OFS, pour l’année 2016, le prix 
des sciages résineux, se situe encore en moyenne 5% 
au-dessous de la valeur de 2014. Pour l’indice pour les 
assortiments de palettes et d’emballage, les prix sont en 
moyenne même 12% au-dessous de la valeur de 2014, 
étant donné que ces produits sont aussi exportés en 
grandes quantités. Tableaux et graphiques à l’Annexe A2. 

LIGNAPOOL – Pour interconnecter l’économie suisse 
du bois.
La plate-forme Internet LIGNAPOOL, qui permet de 
mettre en vente les sciages, les produits semi-finis et les 
produits dérivés du bois suisses, est disponible en ligne. 
Les membres de l’IBS de Suisse alémanique ont accès 
aux comptes utilisateurs déjà actifs, qui ont été direc-
tement repris de la base de données des membres de 
l’IBS. 

LIGNAPOOL est placé sous le patronat de l’IBS et nous 
conseillons à nos membres de s’inscrire dans cette plate-
forme afin de pouvoir profiter activement des nouvelles 
possibilités de ventes digitales qui y sont liées.
www.lignapool.ch
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3.5 Des nouvelles des entreprises
9.1.2017: Important incendie chez Schilliger 
De nombreux médias ont rapporté sur l’important in-
cendie, qui a pu être entièrement maîtrisé seulement 
après plusieurs jours. Le Communiqué de presse: «Hier, 
un important incendie s’est déclaré pour des raisons en-
core indéterminées sur le site de notre entreprise de 
scierie et de transformation du bois à Haltikon. Celui-ci 
a détruit deux halles de production.

Nous sommes heureux et reconnaissants que personne 
n’ait été blessé lors de ce sinistre.

Nous aimerions adresser un très grand merci aux plus 
de 250 intervenants des services du feu, de la police 
et des services sanitaires. Leur engagement courageux 
et extrêmement professionnel a permis de sauver l’en-
semble du stock de grumes, la scierie proprement dite 
avec la production de sciages, la raboterie, la nouvelle 
ligne de triage ainsi que la nouvelle unité de collage 
pratiquement terminée. Tous les locaux administratifs 
et réfectoires sont également indemnes.

Cela signifie que nous pourrons maintenir de larges 
pans de notre production malgré ces événements. Là 
où cela n’est pas possible, nous pourrons réaliser les 
commandes par le biais de tiers.

Les lignes de production touchées par l’incendie seront 
reconstruites dès que possible. Pour les collaborateurs 
et collaboratrices des secteurs touchés, des solutions 
d’occupation sont recherchées à l’interne. La scierie et 
les secteurs non touchés de l’entreprise reprendront 
l’exploitation dès que possible.» [Schilliger 10.1.17]

Comme l’ont rapporté divers quotidiens suisses et selon 
confirmation d’un porte-parole de l’entreprise, l’incen-
die qui s’est produit chez Schilliger Holz AG à Haltikon 
a été provoqué par un défaut technique dans une ins-

tallation de filtrage. De là, le feu s’est étendu aux deux 
halles de production de bois lamellé collé, de panneaux 
de bois massif et de panneaux multicouches contrecol-
lées. [IHB 18.1.17]

Coopération/Intégration de deux raboteries
Kälin & Co. AG (Winterthur) a donné des informations 
sur son avenir et la réglementation de sa succession – et 
l’entreprise Gebr. Eisenring AG (Gossau) a annoncé un 
point d’ancrage supplémentaire à Winterthur:
–  Coordination des achats de matière première brute
–  Harmonisation des dimensions et des profils
–  Concentration de la production de produits rabotés à 

Gossau dès juillet 2017
–  Poursuite des processus de traitement de surfaces à 

Gossau et à Winterthur (dès juillet 2017 par Eisenring)
–  Conseil, vente, enlèvement par Eisenring à Winterthur 

dès le 1.7.2017
–  Kälin assure le service et la garantie pour tous les pro-

duits qu’elle a vendus, aussi après le 1.7.2017. 

Les deux entreprises s’efforcent de maintenir le plus 
possible de places de travail à Gossau et à Winterthur. 

Carrelets de fenêtres: Rachat d’entreprise
Maria Brühwiler, avec Brühwiler Fensterholz AG, a ra-
cheté la totalité de la gestion de l’entreprise Martin 
Fensterkanteln GmbH&Co. KG, Graumatt 66, à Attelwil, 
dans le cadre d’une convention de succession. 

Maria Brühwiler est propriétaire de Brühwiler Sägewerk 
et directrice de Brühwiler Fensterholz AG à Wiezikon, 
Thurgovie. 
Le délai de reprise a été convenu au 1er mai 2017. Une 
phase d’accompagnement prolongée permettra de s’as-
surer que la reprise ne provoquera pas la moindre inter-
ruption dans la technique de production ou de livraison.

Les deux entreprises collaborent étroitement depuis 
des années. Roland Martin et Maria Brühwiler sont 
persuadés que ce pas en avant permettra de créer les 
bases d’un avenir pérenne sur le site d’Attelwil. [Brüh-
wiler Fensterholz AG] 

Domat/Ems: Une nouvelle vie sur la friche industrielle
A l’endroit où se trouvait la scierie Stallinger et plus 
tard Mays-Melnhof, l’entreprise américaine Medtech 
Hamilton construit une usine à 35 mio CHF, qui sera 
son deuxième pilier en Suisse (en plus de Bonaduz). Un 
nouveau bâtiment de quatre étages verra le jour d’ici 
l’automne 2017. 

Photo: Samuel Egli
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3.6 Production de sciages
Kronospan investit 80 mio CHF dans son site suisse
Kronospan investit massivement dans son site suisse, 
comme elle l’a fait savoir le 20.8.2015. Voir rapport  
annuel 2015, page 33.

Investissement de Pavatex à Cham
La mise en service d’une installation de postcombustion 
régénérative des émissions d’air permet à Pavatex de 
réduire les émissions olfactives excessives à l’usine de 
Cham. Les émissions d’air provenant de la production 
sont collectées et entièrement purifiées de l’ensemble 
des éléments organiques. La chaleur industrielle issue 
de la production est également utilisée pour la première 
fois grâce à ce filtre. L’hiver dernier, Pavatex a pu chauf-
fer tous ses bâtiments de cette façon. Depuis le début 
de l’année, cela a permis d‘économiser 1500 MWh de 
gaz de chauffage – cela correspond à une réduction de 
330 tonnes du CO2 émis. A l’avenir, le réseau de chauf-
fage urbain de la commune de Cham pourra également 
être alimenté par la chaleur. 

Perlen Papier encore en négatif
La «NZZ am Sonntag» a rapporté le 26.2.17: L’industrie 
du papier traverse des temps difficiles, les capacités ex-
cédentaires et les bas prix se maintiennent. Toutefois, 
CPH Chemie + Papier vient de réaliser un bon exercice 
annuel. Près de Lucerne, l’entreprise exploite la fabrique 
de papier journal la plus moderne d’Europe. Grâce à 
l’acquisition réalisée en 2010, la production a pu être 
multipliée par trois sans augmenter le personnel d’ex-
ploitation. Le département du papier, qui fait plus de la 
moitié du chiffre d’affaires, est encore dans les chiffres 

rouges. En 2016, la perte d’exploitation a toutefois pu 
être réduite à 6 mio CHF, et d’autres améliorations de 
l’efficience sont prévues. Les affaires ordinaires, les 
filtres moléculaires et les emballages pour médica-
ments ont été des soutiens. En outre, une vente de ter-
rain pour 52 mio CHF à Uetikon et la délocalisation de 
la production en Chine ont aussi apporté leur aide. Tous 
ces éléments ont permis de faire grimper le cours de 
40% l’an dernier. La majorité des actions se trouve en 
possession de la famille. Cette dernière a pour objec-
tif les 10 à 20 prochaines années, et pas simplement la 
rentabilité des prochaines trimestres. CPH est très bien 
dirigée et constitue un bon investissement pour qui fait 
preuve de patience.

Prix des sous-produits à un bas niveau 
Les prix des plaquettes, des couenneaux et des dé-
lignues ont continué à baisser en raison de la situation 
difficile qui persiste sur le marché. A l’instar des scieries, 
les transformateurs de sous-produits ont aussi essayé 
de baisser les coûts de la matière. 
Au deuxième semestre 2016, les prix de la sciure, des 
copeaux et de l’écorce ont légèrement augmenté, ce qui 
est en grande partie dû à l’hiver froid 2016/2017, qui 
a généré une plus forte demande dans le domaine de 
l’énergie-bois. 

Dans l’ensemble, les prix des sous-produits se situent 
toujours à un niveau bas. Les indices moyens de l’écorce 
(-7%), des plaquettes, des couneaux et délignures (-8%), 
ainsi que de la sciure et des copeaux (-14%) se situent 
tous nettement en dessous de la valeur moyenne de 
l’année 2014. Tableaux et graphiques à l’Annexe A2. 
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3.7 Consommation de bois-énergie
Prix des assortiments de bois d‘énergie plus bas
ForêtSuisse, Entrepreneurs Forestiers Suisse, Industrie 
du bois Suisse et Energie-bois Suisse ont corrigé leurs re-
commandations de prix de 6% vers le bas par rapport à 
l’année précédente pour le bois-énergie et le bois de feu.

Plaquettes de bois d‘énergie 2016/17
Recommandation EFS/IBS/HES/IPE/FUS-EFS/; prix CHF/m3v,  
sans TVA

L’énergie-bois > 10%
Si la production de bois de chauffage a brièvement re-
noué avec la croissance durant les deux guerres mon-
diales, les importations de combustibles fossiles solides 
et liquides se sont fortement développées en Europe 
dès janvier 1946. L’avènement de l’ère du pétrole a lit-
téralement marginalisé le recours au bois-énergie. En 
1970, le bois ne représentait guère plus de 1% de la 
consommation totale d’énergie, alors qu’à peine 20% 
du bois coupé en forêt était directement voué à la pro-
duction d’énergie. Ce n’est qu’avec le choc pétrolier 
de 1973 et la hausse des prix du pétrole associée que 
l’énergie-bois connut un regain d’intérêt.

Depuis les années 1990, le recours à l’énergie-bois est à 
nouveau en augmentation à la faveur des progrès tech-
nologiques, mais aussi de mesures ciblées de la politique 
énergétique suisse et d’une sensibilisation croissante 
de la population aux questions environnementales. En 
couvrant 4,2% de la consommation totale d’énergie et 
10,6% des besoins de chauffage, l’énergie-bois occupe 
à nouveau une place à part entière dans le mix éner-
gétique de la Suisse. D’ailleurs, les restructurations ac-
tuelles et à venir dans le secteur de l’énergie laissent 
présager d’une poursuite de l’essor de la deuxième 
source d’énergie renouvelable de Suisse sur le marché 
du chauffage. [Energie-bois Suisse 30.11.16]

REFUNA: Remplacer la chaleur industrielle des  
centrales nucléaires par de la chaleur issue du bois et 
du soleil
Avec une mise hors service des deux réacteurs de 
Beznau, le réseau de chaleur REFUNA perdrait la source 
d’énergie destinée aux 2600 clients de la basse vallée de 
l’Aar. Des investigations menées sur mandat par Swiss-
solar et Energie-bois montrent que ce réseau de chaleur 
pourrait être entièrement remplacé par de la chaleur 
produite à partir du bois et du soleil. 

Sur demande de Max Chopard-Acklin, politicien socia-
liste lié à l’énergie, Swisssolar et Energie-bois Suisse ont 
fait des recherches sur le potentiel d’un approvision-
nement énergétique alternatif après la fermeture de la 
centrale nucléaire de Beznau. 

Jusqu’à 20% des besoins en chaleur pourraient être 
produits à l’aide de collecteurs solaires permettant de 
transformer le rayonnement solaire en chaleur avec un 
degré d’efficacité élevé, soit 50 à 70%. Pour atteindre 
une part de 20%, il faudrait une surface de collecteurs 
de 74 000 mètres carrés. Une partie de ces collecteurs 
pourrait être installée sur des surfaces libérées sur l’île 
de Beznau, où il serait possible d’avoir une double uti-
lisation sous forme de prairies. Les réseaux de chaleur 
solaire sont exemplaires au Danemark, où la plus grande 
installation se trouve à Vojens avec 70 000 mètres car-
rés de collecteurs. Reliée à une installation de stockage, 
la chaleur solaire peut couvrir entièrement les besoins 
en chaleur pendant les mois d’été. En complément, on 
pourrait aussi utiliser la chaleur produite par les instal-
lations d’incinération des déchets. 

Le reste des besoins en chaleur peut être couvert par 
une centrale de chauffage au bois. Les 320 000 mètres 
cubes de plaquettes de bois laissées à l’état naturel dont 
on a besoin pour cela peuvent être trouvés en totalité 
dans un rayon de 50 km. L’utilisation combinée d’éner-
gie solaire réduit les besoins en bois et donc les trans-
ports nécessaires. 

Sur la base des investigations réalisées, il faut compter 
un coût de 8 cts/kWh pour la livraison de chaleur. C’est 
un peu plus cher que jusqu’à présent, mais c’est une 
solution attractive et concurrentielle pour tous les pro-
priétaires de maisons qui pourront à l’avenir compter 
sur une livraison de chaleur sûre fournie par REFUNA. 
La hausse de la part des énergies renouvelables dans la 
fourniture de chaleur de REFUNA d’actuellement zéro 
à 100% après l‘arrêt des centrales nucléaires devrait 
en outre être ressentie positivement par la plupart des 
clients. [Swisssolar/Energie-bois Suisse]

Franco silo Teneur en eau CHF/m3

Feuillus frais 45–55 % 35–41

Feuillus séchés 25–35 % 39–46

Résineux frais 45–55 % 24–30

Résineux séchés 25–35 % 29–35

Après apport de chaleur Rp./kWh

Plaquettes vertes 45–55 % 4.9–5.9

Plaquettes séchées 25–35 % 6.2–6.8

Plaquettes «quali» Moins de 18 % 7.0–7.8
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Plus d’argent pour les projets d’énergie-bois
Depuis le 1er janvier 2017, les subventions du secteur 
énergétique font l’objet d’une nouvelle réglementation: 
le dépôt des demandes a été considérablement simpli-
fié et, en outre, de nombreux cantons promeuvent les 
chaudières à bois avec des subventions nettement plus 
élevées qu’auparavant.

C’est le cas par exemple du canton de Berne, qui entend 
encourager encore davantage les réseaux de chaleur à 
distance et les chauffages au bois à l’aide de subventions 
nettement plus élevées afin de rendre plus compétitive 
notre deuxième plus importante énergie renouvelable 
et renforcer à plus long terme l’économie forestière lo-
cale. Les cantons ont reconnu que les objectifs en ma-
tière de politique climatique et énergétique étaient re-
lativement faciles à atteindre avec une augmentation de 
l’utilisation du bois-énergie. La hausse des subventions 
montre également que la branche de l’énergie-bois a 
bien fait son travail et qu’aujourd’hui la politique clima-
tique et énergétique et la protection de l’air ne sont plus 
contradictoires. Retrouvez toutes les informations sur 
les programmes cantonaux, les subventions actuelles et 
les points de contact sur www.dasgebaeudeprogramm.
ch. [Energie-bois Suisse 22.3.17]

Aggravation pour le bois usagé
Le Groupe spécialisé bois d’industrie a constaté le 
27.20.2016: Le marché du bois usagé est désormais 
saturé. L’Italie disparaît en tant que principal client de 

 1) IP 17.3367, Brigitte Häberli 30.5.17: Élimination des cendres de bois.  
Résoudre le problème posé aux décharges. Voir Annexe A3.

longue date et les entreprises suisses de recycling ne 
savent plus vraiment quoi faire de la marchandise. En 
outre, le bois usagé en provenance d’Allemagne exerce 
une pression croissante en Suisse, car les subventions 
visant à le brûler dans des installations de couplage 
chaleur-force vont tomber et bien des installations se-
ront fermées pour cette raison. Pour le marché du bois 
usagé, il est également important que l’hiver qui vient 
soit assez froid pour qu’on brûle un maximum de ce bois 
dans des installations de chauffage appropriées. 

Elimination des cendres de bois
Au printemps 2017, l’incertitude concernant l’élimina-
tion correcte des cendres de bois (exécution de l’Or-
donnance sur la limitation et l’élimination des déchets, 
OLED) est grande. Le 25 octobre 2016, Energie-bois 
Suisse a mené de premiers entretiens avec l’Office fé-
déral de l’environnement OFEV. En décembre 2016, 
un groupe de travail avec participation d’Energie-bois 
Suisse a commencé l’élaboration d’aides à l’exécution 
de l’OLED. 
Le 30.5.2017, la Conseillère aux Etats thurgovienne 
Brigitte Häberli a déposé une interpellation sur le pro-
blème posé aux décharges dédiées aux cendres de bois. 
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4. Représentation des intérêts

4.1 Economie, technique et normes
Des mesures de pays de l’UE peuvent nuire à la Suisse.
C’est le résultat d’une étude intéressante de l’Université 
de St. Gall. 

Des Etats de l’UE prennent toujours plus fréquemment 
des mesures qui nuisent à l’économie suisse.
C’est surtout l’économie d’exportation qui souffre des 
subventions décidées par les pays voisins, comme l’af-
firme Simon Evenett, l’auteur de l’étude. Selon lui en 
résumé, les accords bilatéraux ne peuvent pas protéger 
notre pays contre cela. 
L’expert pour le commerce international et le dévelop-
pement économique a maintenant fait une évaluation 
détaillée pour savoir quelles mesures prises par l’UE et 
ses Etats membres ont un effet négatif sur l’industrie 
suisse d’exportation. 
Simon Evenett parvient à une conclusion inquiétante: 
«Depuis novembre 2008, 200 décisions prises par les 
Etats de l’UE ou la Commission de l’UE ont eu des ré-
percussions négatives sur les intérêts commerciaux 
suisses.» Il s’agit là surtout d’aides étatiques ou de sub-
ventions. Par contre, il n’y a quasiment pas eu de déci-
sions de l’UE avec des effets positifs pour la Suisse. 
Aussi préoccupant: Cette évolution s’est accentuée 
ces dernières années: «Les mesures nuisibles se sont 
multipliées beaucoup plus vite ces dernières années», 
constate le professeur d’économie. 
Et cela même si l’UE s’est engagée dans différents ac-
cords internationaux visant à renoncer à ce genre de 
barrière économique, affirme Evenett. Il est frappant de 
constater que ce sont justement les grands voisins de la 
Suisse – Allemagne, France et Italie – qui sont en tête de 
la liste des pays avec des mesures nuisibles. 
L’étude montre aussi qu’un franc suisse sur sept lié à 
l’exportation dans l’UE pourrait être perdu à cause 
de mesures nuisibles de l’UE. En une année, pour les 
exportations suisses, cela représente une somme de 
plus de 17 milliards de francs qui serait mise en péril 
de cette manière. Evenett trouve que cela devrait alar-
mer la Suisse: «Les données montrent que les contrats 
commerciaux de la Suisse avec l’UE et notre affiliation à 
l’OMC ne sont pas en mesure de défendre le pays contre 
des mesures nuisibles.» 
Ainsi, les accords bilatéraux de la Suisse avec l’UE 
couvrent de nombreux domaines, «mais cela ne veut 
pas dire que les accords bilatéraux ont obligatoirement 
un effet aussi efficace qu’on le pensait», affirme Evenett. 
La Suisse devrait par conséquent s’engager de façon bi-
latérale dans les comités internationaux et auprès des 

Etats de l’UE concernés, afin de faire disparaître les me-
sures nuisibles. 
Au Secrétariat d’Etat à l’économie Seco à Berne, on 
prend cette étude explosive très au sérieux. 
Sylvia Flückiger s’est saisie du thème et a tout de suite 
déposé une question:
«Une étude de l’Université de Saint-Gall est parvenue 
à la conclusion que les Etats membres de l’UE ont pris 
une série de mesures qui nuisent à l’économie suisse. 
Le phénomène s’étant accentué ces dernières années, 
le résultat est particulièrement préoccupant.

1.  Comment le Conseil fédéral se positionne-t-il face à 
cette étude?

2.  Le Conseil fédéral interviendra-t-il sans délai pour que 
ces mesures soient levées? Comment procédera-t-il?

3.  Pourquoi les accords bilatéraux n’ont-ils pas pu pré-
server notre pays de ce problème? 

Le CF Schneider-Ammann a répondu très évasivement 
le 13.3.2017. Il pense que l’engagement de la Suisse 
contre les discriminations serait suffisant. «A ce sujet, 
le Conseil fédéral s’engage sans cesse pour la surveil-
lance et l’application des règles internationales au sein 
de divers Forums; par exemple dans le cadre des comi-
tés mixtes des accords bilatéraux Suisse-UE, à l’OMC ou 
dans les comités mixtes des accords sur le libre-échange 
avec des Etats tiers.» 

On a l’impression que le Conseil fédéral vise trop haut, 
de sorte que de nombreuses mesures des Etats de l’UE 
passent simplement inaperçues – ou alors, par amour 
pour la paix diplomatique, on es-time qu’elles ne sont 
pas si importantes. 

Le CF Schneider-Ammann ne dit rien concernant les 
dommages, qui se chiffrent à 17 milliards de CHF. Et il 
préfère parler de «globalisation», même si l’étude de 
Saint-Gall démontre que les trois pays voisins qui nous 
sont les plus proches sont les pires pécheurs: L’Alle-
magne, la France et l’Italie. Sylvia Flückiger estime qu’on 
ne peut pas en rester là sur ce thème. Elle est donc reve-
nue à la charge en déposant une Interpellation2.

Loi sur les produits de construction: Audience au 
Conseil fédéral
Le 28.9.2016, grâce aux interventions de Sylvia Flücki-
ger, il a été possible de parler directement au Conseiller 
fédéral compétent Ueli Maurer au sujet de l’application 

2)  IP 17.3180, Sylvia Flückiger 16.3.2017: Les mesures des Etats membres de 
l’UE portent préjudice à l’économie suisse. Voir Annexe A3
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de la Loi sur les produits de construction. Il s’agit de pro-
fiter au maximum de la marge de manœuvre en faveur 
de solutions simples et acceptables – c’est aussi ce que 
pense le Conseil fédéral!
Le Conseiller fédéral Maurer a soutenu toutes les pro-
positions de simplification et il a demandé à ses gens 
d’envisager d’autres allégements pour les PME. En col-
laboration avec l’OFCL, Urs Luginbühl pour l’IBS et Chris-
tof Fuhrmann, ont mis en route un projet PME qui de-
vrait démarrer en 2017. Voir chap. 5.5. 

Défrichements pour l’industrie du bois? 
Le 29.9.16, le Conseiller national Erich von Siebenthal a 
déposé une initiative3 qui exige: «Il convient de créer les 
bases légales visant à faciliter le défrichement de la fo-
rêt en vue d’investissements dans l’industrie du bois.»
L’intervention est motivée par l’industrie du bois et 
l’agriculture: «Déplacer en forêt des exploitations de 
l’industrie du bois situées en territoire urbanisé per-
mettrait de libérer des surfaces intéressantes au profit 
du développement urbain, tout en réduisant la pression 
en matière de défrichement et celle exercée sur les 
terres cultivables.» La Commission du conseil national 
compétente (CEATE) va s’en occuper. 

44t: Succès partiel inattendu
Au printemps 2015, l’économie forestière et l’industrie 
du bois ont déposé un paquet d’exigences politiques. Les 
44 tonnes pour les transports de bois ont été revendi-
quées en parallèle au Conseil des Etats (Hans Hess) et au 
Conseil national (Jean-François Rime). L’intervention de 
Hess a été traitée très rapidement et rejetée le 4.6.15. 
Celle de JF Rime n’a été traitée que le 21.9.16 – et a été 
rapidement adoptée au Conseil national, par 108 OUI 
et 83 NON. Maintenant, la balle est de nouveau dans le 
camp du Conseil des Etats, mais pas avant mars 2017.
Le 15.3.2017, le Conseil des Etats a traité le sujet: Un 
refus net. Se basant sur la Commission consultative, il 
ne fallait pas s’attendre à autre chose. Décevant pour 
nous: Dès le début, l’Astag était contre les 44 tonnes. 
La même Astag est également contre le souhait de pou-
voir circuler avec les camions une heure plus tôt. Et la 
CF Doris Leuthard est aussi responsable de la forêt, ce 
dont elle ne semble pas vraiment s’être souvenue le 
15.2.2017. 
Vote de la CF Doris Leuthard: «Je vous serais recon-
naissante de rejeter la motion. Car elle représenterait 
effectivement une rupture dans la réglementation ac-

tuelle, d’après laquelle la limite est en principe fixée à 
40 tonnes pour les transports. Nous avons une excep-
tion pour le trafic combiné non accompagné, mais le 
reste doit respecter ces 40 tonnes. Trois raisons parlent 
contre la motion: 
1.  Si nous commençons maintenant à nous écarter de 

cette réglementation pour l’industrie du bois, il y aura 
naturellement aussi d’autres branches – avec raison – 
qui auront les mêmes justifications, car on peut bien-
sûr épargner des frais et des trajets en étant autorisé 
à charger davantage de tonnes. Ensuite, on aura aussi 
le problème des méga-camions – nous devons conti-
nuer à nous opposer aux méga-camions, qui sont bel 
et bien de plus en plus tolérés en Europe. 

2.  Si des camions à cinq essieux sont chargés avec 4 
tonnes supplémentaires, nous aurons – le Président 
l’a clairement dit – des dégâts en conséquence sur les 
chemins et les routes forestières, et c’est de nouveau 
effectivement aussi la collectivité qui devra payer ces 
dégâts. 

3.  Je voudrais également attirer l’attention sur le fait 
que nous avons aussi une RPLP moins élevée pour le 
transport des grumes. Dans ce cas, nous allons dans 
le sens de la branche, avec raison, car elle doit bien-
sûr aussi mener ses activités dans un environnement 
économiquement difficile.»

Le remboursement partiel n’est pas une aumône, mais 
quelque chose de légitimement justifié. A l’époque, 
l’IBS l’a obtenu pour le bois car à la différence de nos 
concurrents étrangers, les entreprises suisses subissent 
une imposition multiple pour le transport de nos gru-
mes, planches et plaquettes – alors que nos concurrents 
payent la RPLP sur le transport des sciages seulement 
pour relativement peu de kilomètres. 
Nous avons demandé les 44 tonnes à l’exemple du trafic 
combiné; cela n’a rien à voir avec les méga-camions. 
Les dégâts théoriques aux routes sont largement exagérés.
La différence de frais de transport s’est encore creusée 
avec l’appréciation du franc et se maintiendra. Les 44 
tonnes auraient allégé la branche de la forêt et du bois 
de 5 mio CHF, évité quelques émissions et n’auraient 
rien coûté. 

Rafraîchir les chiffres du transport
Michael Gautschi, du bureau d’ingénieurs GEO Partner 
AG à Zurich, fait une analyse du coût des transports de 
bois. Dans le mandat de l’OFEV, le Groupe spécialisé 
bois d’industrie joue le rôle d’un groupe pilote, car il 
rassemble les principaux mandataires du transport; As-
tag et Energie-bois Suisse participent également. 3)  PaIv 16.471, Erich von Siebenthal 29.9.16: Mise en oeuvre de la politique 

forestière 2020. Conditions de défrichement facilitées. Voir Annexe A3
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4.2 Bois suisse
Sensibiliser les consommateurs de «bois de chez nous», 
telle est l’intention des propriétaires forestiers et des 
exploitants de scieries. Par conséquent, ils ont investi 
toujours plus d’argent dans ce type de promotion, suite 
à l’appréciation du franc. C’est la plus importante me-
sure prise par la branche elle-même, et la seule qui est 
aussi soutenue par la Confédération (tous les autres 
souhaits de hausse des poids de transport ou de sus-
pension de la redevance sur le trafic des poids lourds, 
etc., ont été rejetés). 

En 2017, la promotion du bois suisse va grimper à un ni-
veau supérieur: En janvier, la Confédération lancera une 
campagne de sensibilisation d’une durée de trois ans, 
dans le cadre de laquelle se dérouleront les «Journées 
du bois suisse» dans tout le pays en septembre. Ces 
deux actions devraient aussi permettre de rapprocher 
une large population de l’offre régionale de produits en 
bois, et de faire connaître les avantages du bois à de 
nombreux acteurs. Et la population devrait ensuite vrai-
ment exiger «du bois de chez nous» lors de ses futurs 
achats de bois, que ce soit à titre privé ou dans le cadre 
des communes, et de l’imposer auprès des construc-
teurs en bois et des menuisiers. 

#woodvetia a démarré
En août 2016, l’agence publicitaire zurichoise ROD a 
reçu de l’OFEV l’adjudication pour les trois ans de cam-
pagne en faveur du bois suisse. La campagne #WOOD-
VETIA a été présentée à la branche le 10 janvier 2017, et 
le 12 janvier au public. 

Le nom de la campagne, #WOODVETIA, est un mélange 
des mots bois (wood) et Helvetia, qui exprime une forte 
implication dans les médias sociaux. 

Il est également positif que le logo COBS soit aussi 
présent sur le nouveau logo – et que le projet IBS des 
Journées du bois suisse les 15 et 16.9.2017 devienne 
un grand projet phare dans le cadre de cette campagne. 
 
Dévoilement de statues en bois dans le cadre de la 
campagne #WOODVETIA
Dans le cadre de #WOODVETIA, l’artiste Inigo Gheyse-
linck a créé des statues en bois de personnalités im-
portante de l’histoire de la Suisse et de son présent – 
bien-sûr en bois suisse. Les statues seront officiellement 
présentées l’une après l’autre au public durant l’année. 
Ainsi, l’action devrait offrir au public un accès surpre-
nant au thème et au bois suisse en tant que matériau. 
Chaque statue est sculptée dans un autre bois – prove-
nant de la région d’origine ou de la région où le person-
nage représenté a œuvré. 
– Auguste Piccard 26.1.17 à Château d’Oex
– Johanna Spyri, 8.2 à Raststätte Heidiland GR
– Alfred Escher, 20.2 à Zurich, gare principale
– Lux Gujer, 8.3 à Zurich, EPF Hönggerberg
– Giovanni Segantini, 21.3 sur le Jungfraujoch (direction 
– Hansruedi Streiff IBS)
– Iris von Roten, 2.4 à Bâle (direction Regina Weber IBS)
–  Simone Niggli-Luder, 12.4 à Arth-Goldau,  

parc animalier
–  Polo Hofer, 16.5 à Oberhofen  

(direction Thomas Lädrach IBS) 
– Simon Ammann, 30.5 à Zürich-Kloten

#WOODVETIA: Echos positifs dans les médias
L’agence Rod a tiré un bilan positif des six premiers dé-
voilements de statues en bois: Après 6 dévoilements, 
on a parlé de #WOODVETIA dans 122 articles (sans 
compter la presse spécialisée!). Sur Google, on trouve 
actuellement 8550 résultats sur #WOODVETIA. Il y a 2 
mois, on trouvait 0 résultat en faisant une recherche à 
ce sujet. 

Les usines mettront à disposition des chiffres concer-
nant les volumes et les distances de transport, mais 
aussi leurs expériences avec le rail, les systèmes de 
conteneurs ou les appels d’offres pour des contrats de 
transport. ForêtSuisse, l’association des Entrepreneurs 
Forestiers Suisse, le commerce et Industrie bois Suisse 
fourniront aussi des données – et pour terminer, tire-
ront des conclusions en vue d’éventuelles interventions 
politiques. Dans le transport, les producteurs suisses 
sont fortement désavantagés au niveau des coûts par 
rapport à la zone Euro, justement aussi à cause de la 
RPLP très élevée. L’analyse du coût des transports de-
vrait contribuer à renforcer les arguments de la branche. 
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Jusqu’à présent, la valeur de la couverture médiatique 
(PR Value) atteint environ CHF 1 860 000. Cela corres-
pond à 83% du total du budget de communication. Les 
six statues en bois elles-mêmes devraient avoir été vues 
par des milliers de gens. (Il n’est pas possible de savoir 
combien exactement). 

Sur les médias sociaux, les contributions #WOODVETIA 
ont été relayées par des poids lourds de la communau-
té (Solar Impulse, Crédit Suisse, EPFZ, ABB, SwissLife, 
Ticino Tourismus etc.), ce qui a permis d’atteindre un 
nombre élevé de contacts. 

Résumé et perspective
Le lancement de #WOODVETIA a très bien marché. La 
campagne s’est fortement appuyée sur les médias des 
régions d’où proviennent les personnalités qui ont ins-
piré les statues en bois et cela a été une belle réussite. 
Ces prochains mois, il y aura encore 14 autres statues 
en bois. D’ici l’automne, des statues #WOODVETIA au-
ront été exposées dans de nombreuses régions du pays. 
Certaines d’entre elles rencontreront un grand écho 
médiatique. Polo Hofer, Gottlieb Duttweiler ou Stress 
ont aussi un potentiel suprarégional, voire national, 
d’attirer une grande attention.  

Dévoilement de Polo Hofer le 16.5.17 à Oberhofen
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IBS a lancé un grand projet: Les Journées du bois 
suisse 
Le 16.3.2016, Regina Weber, Reto Schneider, Res Naef, 
Toni Horat et Hansruedi Streiff se sont rencontrés à Olten 
pour discuter de «journées portes ouvertes» – une nou-
velle mouture des «Journées portes ouvertes dans les 
scieries de l’est de la Suisse» de 2007. A l’époque, il n’y 
avait pas encore de Certificat d’origine bois suisse, et on 
n’était pas loin de lui accorder la place principale – et 
en plus des scieries, de laisser participer aussi toutes les 
autres entreprises COBS. 

L’idée a été soutenue par Industrie du bois Suisse et il 
a fallu jusqu’au début du printemps pour convaincre les 
bailleurs de fonds de participer au projet. Le budget de 
1,67 mio CHF provient à 25% des organisations de la 
branche, à 27% de la Confédération et à 48% des entre-
prises participantes. 

Début septembre 2016, les membres ont reçu les infor-
mations suivantes: 
Un Comité d’organisation vient d’être créé dans le but 
d’organiser une grande manifestation nationale en fa-
veur du bois suisse l’an prochain, sous forme de deux 

Organisation du Projet

journées portes ouvertes. Les vendredi 15 et samedi 16 
septembre 2017, des regroupements régionaux d’en-
treprises bois présenteront à un large public toute la 
filière, de l’exploitation forestière à la transformation 
du bois. Le site de chaque regroupement doit présenter 
la chaîne de valeur ajoutée bois à l’aide de deux à cinq 
entreprises labellisées COBS, de la forêt à la menuiserie. 
Environ 25 regroupements répartis dans toute la Suisse 
sont prévus, avec une entreprise directrice par regrou-
pement. 

Les initiateurs prévoient de soutenir les Journées du 
bois suisse par des campagnes publicitaires nationales 
et un travail médiatique. Ces actions permettront non 
seulement d’attirer l’attention du public, mais aussi de 
présenter la filière de façon uniforme avec des messages 
clairs et des supports publicitaires concrets. A cet effet, 
l’agence de communication Rod, active sur le plan na-
tional, qui dirigera également la campagne publicitaire 
bois de l’OFEV dès décembre 2016 pour une durée de 
trois ans, élaborera un concept de communication. Les 
entreprises participantes pourront directement profiter 
de ce précieux travail à l’échelle de leurs régions. 
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4.3  La politique forestière sous-
estime le problème des gros bois

«La forêt allemande, grosse et vieille – Gros bois: 
Trésor ou marchandise de rebut» 
Tel était le titre d’un symposium organisé à Göttingen le 
16 juin 2016. 
Le contexte: Le fait est que le pourcentage de gros bois 
est en augmentation constante dans la forêt allemande 
et que la production de gros bois est très répandue en 
tant qu’objectif d’exploitation forestière. 

Premier conférencier à s’exprimer, le Dr. Merforth a mis 
en garde contre l’interprétation des données de BW13 
indiquant le gros bois en tant que potentiel économique 
à disposition et a montré dans son exposé quels sont les 
obstacles à la mobilisation du gros bois. Selon Merfor-
th, ces obstacles sont entre autres les différences dans 
les prix attendus par l’industrie de la forêt d’une part, 
et par l’industrie du bois d’autres part, ainsi que le bas 
niveau actuel des taux d‘intérêt et les exigences liées à 

la récolte des gros bois. Au cours de la discussion qui 
a suivi, on a aussi attiré l’attention sur des raisons pas 
faciles à expliquer rationnellement et qui limitent l’ex-
ploitation des gros bois: ainsi, la barrière psychologique 
pour l’abattage des gros arbres serait bien plus élevée 
que pour les arbres de plus petits diamètres. 

A l’appui des résultats de ses recherches sur les réserves 
de gros bois sur pied, le Prof. Dr. Spellmann a adressé 
des exigences aux différents partenaires de marché: 
L’économie forestière devrait mobiliser toute nouvelle 
augmentation des réserves de gros bois sur pied par un 
concept conséquent d’exploitation terminale, tout en 
soutenant le rajeunissement en parallèle. L’économie 
du bois ferait bien d’entreprendre des adaptations de la 
technologie des scieries et de promouvoir le développe-
ment de nouveaux produits. 

Le Prof. Möhring s’est ensuite penché sur les aspects 
de l’économie d’entreprise liés à l‘exploitation des gros 
bois. A l’aide de ses analyses , il parvient à la conclusion 
que les taux élevés de réserves de gros bois sur pied, 
en particulier pour le hêtre, l’épicéa et le pin, ne sont 
plus explicables du point de vue de l’économie d’entre-
prise et qu’il faut se poser la désagréable question de 
savoir si les réserves de gros bois sur pied représentent 
toujours des réserves à exploiter ou s’il faut déjà les 
considérer comme des ressources naturelles à amortir 
économiquement. 

Ralf-Volker Nagel a examiné de près les stratégies d’ex-
ploitation terminale pour les gros bois résineux. L’ex-
ploitation des diamètres cible exigerait que l’on passe 
à temps du mode de soins d’éclaircie au mode d’exploi-
tation terminale avec différents diamètres cible adap-
tés au développement du peuplement, requis par la 
dynamique naturelle. Le conférencier a aussi souligné 
la nécessité de promouvoir le rajeunissement de façon 
conséquente. 

Le Prof. Möhring a exhorté les forestiers et les proprié-
taires forestiers à s’adapter aux données des marchés 
et pour fixer les objectifs de production, de mieux tenir 
compte des exigences de l’industrie du bois concernant 
les grumes. 

Tout le monde était d’accord sur la question de la quali-
té: Il faut absolument faire une différence entre le gros 
bois de bonne qualité et celui de mauvaise qualité, se-
lon plusieurs conférenciers. Alors que les gros bois de 
bonne qualité se vendent bien sur le marché, les gros 
bois de mauvaise qualité, qui représentent le 80%, sont 
plus ou moins difficiles à mettre en vente sur le marché 

Les entreprises qui ouvriront leurs portes, sont invitées 
à communiquer l’événement sur le plan local et à s’in-
vestir pour un montant correspondant à quelques mil-
liers de francs. Les entreprises participantes profiteront 
du fort impact généré par cette action d’envergure na-
tionale ainsi que d’une liberté importante pour la mise 
sur pied de ces journées publiques. Les regroupements 
et les entreprises pourront par ailleurs compter sur des 
instructions détaillées et l’appui du Comité d’organisa-
tion en charge de cet évènement. 
Toni Horat, Président du Comité d‘organisation

Les entreprises utilisatrices du COBS ont été exhortées à 
annoncer leur intérêt à participer aux Journées du bois 
suisse jusqu’à fin 2016. En Suisse Alémanique et au Tes-
sin il y a eu jusqu’à présent 107 réactions, en Romandie 
41 entreprises ont manifesté leur intérêt à rejoindre un 
regroupement régional pour organiser les Journées du 
bois suisse. 

«Swiss Timber Marketing»
A fin 2015, l’IBS a proposé de créer un comité de pilo-
tage central «Swiss Timber Marketing» pour coordon-
ner de façon optimale les efforts des branches et de 
l’OFEV – en s’appuyant sur la promotion des produits de 
l’économie nationale agricole. 
L’idée a été encore développée courant 2016, de sorte 
que des décisions de principe peuvent être prises en 
mai 2017.
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aux prix attendus par les propriétaires forestiers. Dans 
ces cas-là, il faut faire preuve de plus de conséquence 
et exploiter le bois lorsqu’il est plus jeune, avec un plus 
petit diamètre. [D‘après www.saegeindustrie.de]

Lors de la journée du bois brut du 5.12.2014, la Task 
Force Forêt+Bois+Energie a mis le doigt sur les impor-
tantes réserves de gros bois sur pied en Suisse et a com-
muniqué: «La forêt suisse manque de fitness – il est 
nécessaire d’agir». Dans les semaines qui ont suivi, la 
Task Force a tenté de sensibiliser l’OFEV et les chefs des 
services forestiers cantonaux au thème des gros bois – 
cela justement aussi en raison de la révision de la loi sur 
les forêts qui approchait. Les moyens financiers prévus 
pour l’adaptation climatique pourraient bien être mise 
en oeuvre pour le rajeunissement, resp. dans le jargon 

agricole, des «actions d’élimination des gros bois». 
Sans succès, ce thème n’entre pas en ligne de compte 
pour les autorités forestières. 

La forêt suisse – pourtant ni grosse ni vieille? 
Extrait d’un article de Hansruedi Streiff paru le 2.10.2015 dans la 
Holz-Zentralblatt, Stuttgart

Nous avons saisi l’occasion de la rencontre de Göttingen, 
qui était intitulée à peu près de même, pour rechercher 
encore une fois le dialogue avec les autorités forestière 
à propos de la problématique des gros bois: 38% des 
réserves suisses de bois sur pied consistent en arbres 
d’un diamètre dépassant 50cm à hauteur de poitrine. 

Les gros bois de mauvaise qualité encombrent de plus 
en plus le marché. En Suisse, pays où la qualité est éle-
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vée, les scieurs ne peuvent quasiment pas réduire les 
exigences liées à la qualité du bois, les propriétaires fo-
restiers sont frustrés si certains assortiments d’ép/sa/hê 
leur restent sur les bras – autant sur le marché national 
qu’à l’exportation. Ce n’est pas stimulant, si l’exploita-
tion indispensable des peuplements trop vieux barre la 
route à des générations plus jeunes et mieux adaptées 
au climat. Le problème s’accentue et les incitations à in-
verser la tendance aux arbres trop vieux et à réduire le 
surplus de gros arbres sont à l’ordre du jour de toute 
urgence. 

Malgré tout: Pour les chefs des services forestiers can-
tonaux, les gros bois «ne sont pas a priori un problème 
sous l’angle des fonctions de la forêt», comme par 
exemple, un vieil arbre n’est pas a priori «un mauvais 
arbre» dans la forêt de montagne et dans la forêt de 
protection. 
Des périodes de rotation plus courtes seraient certaine-
ment les bienvenues dans le contexte du changement 
climatique.
Finalement, on ne sait pas exactement si le bois qui a 
été sorti de la forêt dans le cadre d’une éventuelle ac-
tion d’élimination des gros bois a aussi pu être débité 
par les scieurs, ou s’il donnait simplement lieu au paye-
ment d’une «prime d’élimination». 
Du point de vue des cantons, des «concepts d’exploi-
tation terminale» ne sont pas nécessaires. Du point de 
vue de la Confédération, ils ne pourraient pas non plus 
être soutenus financièrement. 

Egalement dans la perspective du risque d’être considé-
rés comme des «contrevenants» par les autorités fores-
tières, les transformateurs de bois brut doivent continuer 
à s’engager pour que la fonction d’exploitation (y compris 
le bois de haute qualité) soit mise en valeur. 

A notre connaissance, des périodes de rotation plus 
courtes sont toujours un tabou inutile dans la forêt 
suisse; avec la forêt durable, encore plus d’étagement 
et d’autres choses semblables, les questions de la pé-
riode de rotation et du diamètre d’exploitabilité sont 
écartées dans bien des cas. Les aspects économiques 
des futurs frais de récolte du bois et des revenus du bois 
par rapport au portefeuille d’essences d’arbres ne sont 
pas suffisamment pondérés. 

Tous les gros bois potentiellement prêts à être débarras-
sés ne pourraient pas être débités dans les scieries, une 
grande partie serait destinée à l’industrie des produits 
dérivés du bois ou aux fourneaux. Dans ce sens, nous 
nous tirons une balle dans le pied en produisant de plus 
en plus de gros arbres trop mûrs et invendables. Dans le 

domaine de l’agriculture, la maison Zweifel ne prendrait 
sûrement pas des énormes pommes de terre de qualité 
insuffisante pour produire vos pommes chips. 

La Confédération devrait au moins être disposée à don-
ner quand-même son appui à des «concepts d’exploi-
tation terminale» dans le contexte de l’adaptation au 
changement climatique. Nous pensons qu’il est juste-
ment aussi politiquement défendable d’affirmer qu’une 
forêt plus jeune est mieux armée contre les phéno-
mènes climatiques. 

Nous importons volontiers d’autres concepts forestiers 
sur la «sylviculture climatique» en provenance des pays 
voisins.
 
EPF: Le bois suisse trop peu utilisé
Un communiqué de presse intitulé de la sorte nous a ré-
jouis, mais ne nous a pas surpris. Réjouis, car l’EPFZ a un 
grand rayonnement. Pas surpris, parce que nous avons 
déjà pu apporter notre contribution aux analyses de cy-
cles de vie dans le domaine du bois (Urs Luginbühl). Il 
s’agit maintenant de faire connaître plus largement ces 
déclarations et de les répéter ici et là. 

Des chercheurs de l’Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich (EPFZ) ont analysé l’impact du bois sur l’envi-
ronnement en Suisse, en examinant toute sa chaîne de 
valeur. Verdict: avec un écobilan positif, le bois devrait 
être davantage utilisé, que ce soit comme combustible 
ou matériau.

L’exploitation durable du bois peut contribuer à satis-
faire les besoins en énergie et en matières premières de 
la Suisse, avec un impact environnemental inférieur aux 
autres ressources, analysent les chercheurs de l’EPFZ 
Stefanie Hellweg et Florian Suter, dans une étude me-
née dans le cadre du Programme national de recherche 
«Ressource bois» (PNR 66). 

Production de papier énergivore
L’impact environnemental le plus élevé provient du pa-
pier, notamment à cause de la demande énergétique 
de sa production. Suit le chauffage domestique ou in-
dustriel, affirme-t-on ensuite dans le communiqué. Il 
en ressort que les demandes énergétiques pour la fa-
brication de produits en bois sont relativement basses 
comparées à d’autres matériaux, selon Florian Suter, 
Doctorant EPFZ, cité dans le communiqué. 

Quant aux émissions de CO2, le bois se distingue aussi 
par rapport aux autres ressources: L’utilisation du bois 
en Suisse permet une réduction comprise entre 2 et 3,1 
millions de tonnes d’équivalent CO2 par an, estiment les 
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chercheurs (dans le magazine «Journal of Industrial Eco-
logy»). Par comparaison, la Suisse a émis 52,6 millions 
de tonnes de CO2 en 2013.

Cette diminution provient pour deux tiers du chauffage, 
domestique ou industriel, le bois remplaçant le gaz na-
turel et le pétrole. L’utilisation du bois dans la construc-
tion et la fabrication de meubles explique le dernier 
tiers de cette baisse. Le ciment, l’acier, l’aluminium et 
les plastiques ont comparativement des bilans carbone 
significatifs. 

Exploiter davantage le bois
Les chercheurs formulent trois recommandations en 
guise de conclusion. Premièrement, il faudrait utiliser le 
bois là où sa substitution apporte les plus grands avan-
tages, comme matériau de construction et énergie. 
Ensuite, les aspects négatifs, comme l’émission de parti-
cules fines lors de la combustion pourraient être atténués.
Enfin, considérer l’ensemble du cycle de vie du bois 
permettrait de maximiser les effets positifs. Les impor-
tations «consistent souvent en des produits semi-finis 
issus de forêts qui ne sont pas toujours entretenues de 
manière durable», souligne par exemple Florian Suter.

Stefanie Hellweg plaide pour que les forêts soient da-
vantage exploitées. «Leurs stocks grandissent en Europe 
et en Suisse. Leur bénéfice pour le climat n’est donc pas 
exploité au maximum. On l’oublie parfois, mais le bois 
constitue l’un des très rares matériaux renouvelables 
disponibles», pointe-t-elle. [SDA/ATS]

Forêt + changements climatiques: Tests en forêt
Le 16 juin 2016 dans le cadre de l’application du pro-
gramme de recherche «Forêt et changements clima-
tiques», l’OFEV et le WSL ont organisé le premier des 
six tests en forêt. Les objectifs de ces tests en forêt sont 
de mettre à l’épreuve et d’améliorer les projets liés aux 
recommandations techniques pour la sylviculture et 
l’entretien des forêts dans le cadre des changements 
climatiques, par rapport à des objets concrets, de com-
parer les résultats scientifiques avec des expériences 
pratiques et d’effectuer un transfert de connaissances 
tirées du programme de recherche. 

Les participants ont discuté de l’évolution possible de 
deux peuplements dans les forêts du couvent d’Einsie-
deln, avec ou sans changements climatiques, ainsi que 
d’une éventuelle transition vers des peuplements qui 
sont adaptés au climat de demain. Des questions im-
portantes ont été soulevées concernant les pourcen-
tages de résineux et de feuillus, les essences forestières 

non indigènes (sapin douglas), le maintien de la diver-
sité des essences d’arbres, mais aussi la réduction des 
risques (cycles de croissance plus rapides). 

Selon Peter Brang, chef du programme de recherche 
forêt et changements climatiques du WSL, il y a suf-
fisamment d’arguments en faveur de périodes de 
croissance plus rapides visant à minimiser les risques: 
Risques économiques réduits, plus grande résistance 
aux dégâts, adaptation génétique plus rapide, change-
ment d’essences d’arbres plus rapide. Par contre, les 
prestations de la forêt telles que la biodiversité et la 
protection contre les dangers naturels sont diminuées. 
Par conséquent, il est nécessaire d’effectuer une ap-
plication différenciée. Là aussi, les tests en forêts de-
vraient indiquer où, quand et dans quelle mesure des 
périodes de rotation plus courtes sont indiquées. Les 
cinq tests en forêt qui restent auront lieu en septembre 
prochain et durant le premier semestre 2017, dans dif-
férentes régions et à différentes altitudes. La participa-
tion des représentants régionaux de la forêt et du bois 
est vivement souhaitée.
 
Recul du FSC en vue côté matière première
Le Groupe spécialisé bois d’industrie s’est exprimé 
comme suit le 6.2.2017: Cela ressortait déjà de la 
Commission du marché du bois du 25.1.2017: Le nou-
veau standard FSC forêt qui est prévu va pousser de 
nombreux propriétaires forestiers à démissionner. Les 
nouveau standards pour la forêt et le domaine social 
exigent des preuves supplémentaires et généreront 
encore plus d’administration et d’audits. Les entrepre-
neurs forestiers et les scieries sont déjà confrontés au 
nouveau standard international CoC, qui contient aussi 
des nouveautés inadaptées et incompréhensibles pour 
l’Europe centrale. La prochaine recertification 2018 de-
vrait là-aussi entraîner de nombreuses démissions.
D’autre part, Perlen Papier et Swiss Krono ont un haut 
pourcentage d’exportation et livrent vers des destina-
tions qui exigent le FSC. Le marché indigène du do-it 
préfère aussi le FSC, ce que ressentent certaines scie-
ries et producteurs de pellets. Toutefois, ils doivent tous 
prendre en compte le scénario d’un recul drastique 
du bois FSC suisse. A la place du FSC, on demanderait 
un certificat reconnu au plan international, établi par 
l’OFEV, les services forestiers cantonaux ou les organi-
sations de propriétaires forestiers – à l’instar de la ga-
rantie d’Etat proposée il y a trois ans (Motion Binder à 
propos de la RBUE). Une Conférence des acheteurs et 
des vendeurs de bois FSC suisse devrait être instaurée. 
Voir aussi chap. 5.6
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4)  IP 16.3521, Erich von Siebenthal 16.1.16: Potentiel d’exploitation du bois 
indigène. Mise à profit et conséquences. Voir Annexe A3

4.4 Climat, énergie, environnement
Energiestrategie 2050
Le référendum de l’UDC contre la stratégie énergétique 
en est arrivé au stade de la votation devant le peuple, 
qui se déroulera le 21.5.2017. 

Le Groupe spécialisé bois d’industrie s’est exprimé 
comme suit le 6.2.2017: «La Stratégie énergétique 2050 
et ses effets sur l’économie forestière et l’industrie du 
bois sont en ligne de mire. Ces derniers sont essentiel-
lement positifs car non seulement la demande en éner-
gie-bois et en pellets augmente, mais aussi la demande 
en matériaux d’isolation, panneaux de particules et 
sciages (programme bâtiment). En outre, les effets des 
taxes liées à la production du papier et des produits dé-
rivés du bois, gourmands en électricité, sont atténués.
Dans le cercle du Groupe spécialisé, l’objectif reste 
toujours de faire passer l’exploitation matérielle avant 
l’exploitation énergétique. Toutefois, il est aussi évident 
que le coût élevé des transports fait obstacle à une va-
lorisation optimale du point de vue théorique. Toujours 
est-il que les usines qui transforment du bois d’industrie 
sont suffisamment approvisionnées; il y a assez de ma-
tière première pour tous les industriels de la transfor-
mation. 

Prise de position sur la loi sur le CO2

La prise de position sur la loi sur le CO2 a été lancée. 
Pour l’IBS, il est important que de nombreux partis et 
organisations soutiennent l’instrument des projets de 
compensation d’une manière générale, et aussi qu’ils 
défendent un pourcentage élevé de compensation dans 
le pays. Ce serait la base nécessaire pour la poursuite 
éventuelle du projet de puits de CO2 bois au-delà de 
l’année 2020.

Dans sa prise de position sur une interpellation d’Erich 
von Siebenthal4, le Conseil fédéral a tout de même don-
né un signal positif: «Un accord négocié par la branche 
permet par ailleurs de financer indirectement les pro-
duits en bois suisses, qui constituent des réservoirs de 
carbone: il permet aux entreprises de l’industrie du bois, 
représentées par l’association Verein Senke Schweizer 
Holz (SSH), de vendre des attestations pour prestations 
extraordinaires de puits de carbone aux importateurs 
de carburants qui sont soumis à l’obligation de compen-
ser leurs émissions de CO2. Le Conseil fédéral entend 
maintenir cette réglementation pour l’après-2020.»

Projet de puits de CO2 bois
L‘enregistrement du projet 0055 «Prise en compte de 
l’effet de puits de CO2 du bois suisse en tant que mesure 
de compensation de CO2» a été fait le 14.8.2014, pour 
la période de 2014 à 2020.
Les producteurs de sciages et de produits dérivés du bois 
gèrent ensemble le projet, par l’intermédiaire de l’asso-
ciation Puits de CO2 bois suisse (PBS), fondée le 24.4.2014, 
avec siège à Sursee. L’association PBS joue le rôle de titu-
laire de projet face à l’OFEV et a passé un contrat avec la 
Fondation Klik sur la vente des attestations.
La prestation additionnelle de puits de CO2 (= production 
supplémentaire de bois suisse) génère des attestations 
au-dessus de la limite de la ligne de référence qui déter-
mine l’évolution vraisemblable de la production qui au-
rait lieu sans projet de puits de CO2 (business as usual).
Les volumes supplémentaires doivent avoir été géné-
rés par l’application de mesures non rentables écono-
miquement. Les entrepreneurs décident eux-mêmes 
quelles mesures sont applicables dans leur entreprise, 
par exemple des investissements dans l’accroissement 
de la production ou dans l’augmentation des ventes de 
bois suisse. 
Les mesures prises durant l’année précédente et les vo-
lumes de production supplémentaires que cela a permis 
de générer sont relevés chaque année en février/mars 
par l’office de monitoring (CO2-Institut, Urs Luginbühl) 
et intégrés à un rapport de monitoring. Selon le projet 
enregistré et les exigences supplémentaires de l’OFEV, 
ce rapport comporte aussi de nombreux commentaires 
et estimations, en plus des données des entrepreneurs. 
Ce rapport très exigeant doit aussi être vérifié par un 
bureau indépendant avant d’être déposé auprès de 
l’OFEV au milieu de l’année. Ensuite, l’OFEV prend une 
décision sur le volume d’attestations valable pour l’an-
née précédente. L’Association PBS vend les attestations 
à la Fondation KliK et verse les revenus, proportionnels 
aux prestations fournies, aux entreprises participantes.
 
Grandes prestations environnementales de l’industrie 
du bois 
L’an dernier, 30 entreprises ont produit 10 mio kWh 
d’électricité solaire et 54 mio kWk d’électricité issue de 
la biomasse (voir Annexe A1). La consommation d’élec-
tricité de la branche atteint déjà 60–70 mio kWh. 
En plus, la branche fournit de grandes contributions à la 
production de chaleur industrielle et de chaleur à dis-
tance issues du bois, ainsi que des prestations de sé-
questration de carbone (projet de puits de CO2). 
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4.5  Programmes, organisations  
faîtières et fédérales

Plan d’action bois 2013–16
H. Streiff fait partie du comité pilote. En 2016, les tra-
vaux préliminaires pour le PA bois III (dès 2017) ont été 
particulièrement intéressants pour l’IBS. Regina Weber 
a représenté l’IBS parmi les organisateurs de l’Initiative 
bois suisse, et Urs Luginbühl a accompagné le projet 
bois lamellé de hêtre. 
Dans le Plan d’action bois, l’IBS est parfois aussi requé-
rante: Application de la LPCo (2015), Journées du bois 
suisse (2016). 

S-WIN
S-WIN (Swiss Wood Innovation Network) est le premier 
interlocuteur pour l’ensemble de la chaîne de valeur 
ajoutée du bois (y compris l’utilisation du bois chimique 
et énergétique) dans le domaine de la recherche. Le ré-
seau offre des points de contact et des plates-formes 
d’information pour l’économie, la recherche et les ap-
prentissages, cela au niveau national et international. 
S-WIN organise chaque année un cours de perfection-
nement à Weinfelden, un séminaire de situation sur un 
thème choisi tiré de la recherche et de la pratique, une 
rencontre d’hiver et un cycle de manifestations «Top 
Programme Bois». L’IBS est un membre actif et Ernest 
Schilliger est membre du Comité. En outre, Patrick Cor-
bat et Markus Lädrach sont membres individuels de 
S-WIN. 

Forum Holz
Organe consultatif de l’OFEV, où siège H. Streiff.

Approvisionnement économique du pays 
Le département de l’énergie du bois (Office fédéral pour 
l’approvisionnement économique du pays, domaine 
énergie) a tenu un Workshop le 3 mai 2016, lors duquel 
on a retravaillé le concept de «conférence de situation 
pour une exploitation plus soutenue du bois-énergie en 
forêt durant les situations de manque grave». Après la 
procédure de consultation, les documents finalisés ont 
été approuvés en séance du 29 novembre. 

Regina Weber représente l’industrie du bois et les 
entrepreneurs forestiers au sein du département de 
l’énergie du bois.

Organisations faîtières
Industrie du bois Suisse s’engage financièrement et 
personnellement au sein des organisations faîtières sui-
vantes:
–  LIGNUM Economie suisse du bois (www.lignum.ch)

organisation faîtière pour la publicité en faveur du 
bois, la normalisation et en partie la politique

–  CEDOTEC, homologue de la Lignum en Suisse romande 
(www.cedotec.ch)

–  Groupe spécialisé bois d’industrie (www.industrieholz.ch) 
organisation faîtière pour les vendeurs et les transfor-
mateurs de bois d’industrie et de sous-produits (voir 
chap. 6.6) 

–  Energie bois Suisse  
(www.holzenergie.ch, www.energie-bois.ch)
organisation faîtière pour toutes les questions de bois 
d’énergie et d’énergie du bois 

–  Task Force Forêt+Bois+Energie (www.taskforceholz.ch)
organisation faîtière des entreprises consommatrices 
de bois brut (voir chap. 6.6)

–  Union suisse des arts et métiers (www.sgv-usam.ch)
organisation faîtière pour les questions de politique 
économique 

–  Organisation Européenne des Scieries OES (www.eos-
oes.eu)
organisation faîtière européenne de l’industrie de la 
scierie, elle-même liée à la CEI Bois 

Les contributions cash à Lignum, Cedotec, Energie bois 
Suisse et aux projets généraux de la branche seront ho-
norées par l’intermédiaire du Fonds du Bois (chap. 6.4).

Enfin, l’industrie de la scierie, du papier et des produits 
dérivés du bois fait des efforts constants pour réduire 
sa consommation d’électricité et ses émissions de par-
ticules. 
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5. Prestations

5.1 Economie d‘entreprise
Mandaté pour l’économie d’entreprise: Urs Luginbühl

Formulaires de décompte de frais d’entreprise BAB
A la demande de ses membres, l’IBS établit un formu-
laire de décompte de frais d’entreprise BAB. Dans ce 
but, les montants de la comptabilité financière ou de la 
comptabilité d’entreprise sont répartis sur les différents 
secteurs d’une entreprise (ce qu’on appelle les postes 
de frais). L’entrepreneur peut ainsi en déduire de pré-
cieuses informations pour faire ses calculs, mais aussi 
pour suivre l’évolution des frais d’une année à l’autre. 
Afin de maximiser les profits, ces formulaires BAB sont 
conçus sur mesure et orientés sur les besoins des en-
treprises en tenant compte de tous les secteurs des en-
treprises. 
Etant donné qu’on relève aussi les volumes de produc-
tion, les temps d’exploitation et les temps de travail de 
toutes les entreprises participantes, il est aussi possible 
d’obtenir des valeurs indicatives comme par exemple 
les frais de débitage ou de séchage et de les comparer. 

Des plans comptables structurés pour les entreprises 
de l’industrie du bois 
Comme pour les formulaires de décompte de frais d’en-
treprise BAB, les plans comptables structurés servent 
aussi à obtenir des informations utiles pour la direc-
tion de l’entreprise à partir des données tirées de la 
comptabilité financière. Bien souvent, les plans comp-
tables dont on se sert dans l’industrie du bois ne sont 
pas structurés de façon adéquate. Par exemple, alors 
qu’on dispose de nombreux postes avec de petits mon-
tants dans le domaine de l’administration, il y a un seul 
compte pour l’entretien, sur lequel il n’est pas rare que 
des montants gigantesques soient comptabilités. Dans 
le détail du plan comptable général, les données de la 
comptabilité financières sont structurées de façon co-
hérente par domaines (par ex. scierie, raboterie, réseau 
de chaleur à distance) et les coûts des principales instal-
lations sont relevés séparément. Les comptes peuvent 
bien-sûr être présentés de façon résumée pour la clô-
ture de l’exercice ou des rapports d’activité, comme 
jusqu’à présent. 

L’IBS a établi un modèle de plan comptable destiné aux 
entreprises de l’industrie du bois, structuré comme le 
«plan comptable général PME» de l’Union suisse des 
arts et métiers. Dans différentes variantes, on indique 
où insérer les comptes de manière adéquate. A par-
tir de ce modèle de plan comptable, l’entreprise peut 
choisir les comptes qui lui conviennent. Le modèle est 
à disposition des membres sur l’Extranet sous forme de 

tableaux Excell à télécharger ou peut être retiré auprès 
de l’administration. L’expérience a démontré qu’après 
modification des plans comptables, le surplus de tra-
vail pour la comptabilité est moindre mais que de cette 
façon, les entreprises obtiennent des informations très 
utiles. 

Reflets du marché IBS
L’IBS relève les prix des grumes, des sciages et des 
sous-produits tous les deux mois auprès de ses 
membres, les valorise et les met à disposition des en-
treprises annonceuses. Une partie des prix des sciages 
constituent en outre la base de la statistique de prix des 
produits de l’Office fédéral de la statistique OFS. Ces 
prix permettent aussi de calculer divers indices grâce 
auxquels il est possible de suivre l’évolution de diffé-
rents prix dans la branche. 

Les entreprises participantes reçoivent une évaluation 
détaillée et les prix relevés peuvent aussi être insérés 
dans le calcul. L’évolution des prix et des indices d’une 
sélection d’assortiments est présentée sous forme de 
tableaux ou de graphiques à l’Annexe A2.

Programme de calcul
L’IBS met gratuitement à disposition de ses membres un 
support de calcul pratique. Les données de base de ce 
programme de calcul des prix des sciages sont actuali-
sées chaque année à l’aide de données moyennes tirées 
du BAB et des Reflets du marché.

Dans les conditions actuelles du marché, le calcul à 
l’aide de valeurs moyennes est toutefois justement trop 
peu précis. Le programme est donc conçu pour que les 
données de base spécifiques aux entreprises puissent 
être indiquées. Comme on l’a mentionné, ces dernières 
peuvent être communiquées par l’intermédiaire des 
BAB ou des plans comptables structurés. L’IBS offre à 
ses membres différentes possibilités d’assistance pour 
cela. 

Banque WIR: Grand point d’interrogation
Le commerce de bois a attiré l’attention sur les change-
ments prévus: Abandon du secret bancaire au 1.11.2016 
et 3% de WIR par transaction. Un accord par écrit est 
attendu des clients WIR. 
Il était indiqué de ne rien signer pour l’instant. L’aban-
don du secret bancaire dans le pays est problématique 
(pour la première fois), et le taux minimum de WIR pres-
crit est une limitation inutile. La balle devrait retourner 
dans le camp de WIR et finalement à la FINMA. 
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Fin 2016, Marc Brechbühl, 
Président du commerce 
de bois, a affirmé: «Nos 
membres ne signeront 
pas la nouvelle conven-
tion, ce qui aura pour 
conséquence d’annuler 
leur affiliation à la banque 
WIR. Ainsi, nous n’accep-
terons plus de transac-
tions comportant des 

montants WIR. Les réserves existantes peuvent encore 
être placées ou utilisées pendant dix ans, mais ensuite, 
cet argent n’aura plus aucune valeur. Nos membres ex-
pliquent à leurs clients (menuisiers, constructeurs en 
bois, parqueteurs, etc.), qu’ils n’ont plus la possibilité 
d’accepter des WIR. Cela naturellement en communi-
quant de façon appropriée, en attirant l’attention des 
clients sur le fait qu’en raison de la situation générée 
par la banque WIR, ils ne pourront au final rien faire 
de cet argent car ils ne pourront justement plus trans-
mettre de montants WIR à leurs fournisseurs, respecti-
vement aux commerçants. Les premiers effets se sont 
déjà fait sentir. De cette manière, le problème des fonds 
WIR s’est notablement allégé pour notre branche. 

En outre, nous avons reçu des informations selon les-
quelles des entreprises importantes, telles qu’AMAG, 
Planzer-Transport, des géants des matériaux de 
construction tels que HG Commerciale, CRH (Gétaz, 
Miauton, Richner) sont aussi sortis du système WIR. 
Nous recommandons d’éviter à tout prix de signer la 
convention. Si certains devaient le faire quand-même, 
ils pourront profiter d’une augmentation du chiffre d’af-
faires à court terme, mais seront encombrés de WIR, 
n’auront pas beaucoup de temps pour les rentabiliser et 
se perdront aussi dans les sables de cette configuration.
En résumé, on peut dire que la sortie du système WIR 
va rendre un service appréciable à l’économie, car au-
tomatiquement, il y aura moins d’argent WIR en circula-
tion en raison des difficultés d’écoulement de ces fonds. 
Il faut également observer qu’en raison des taux d’in-
térêt hypothécaires très bas, il y a moins de demandes 
d’hypothèques WIR et que cela implique bien-sûr aussi 
une diminution notable de l’argent WIR en circulation 
sur le marché. Nous pensons que ce point est une des 
raisons pour lesquelles la banque WIR a dicté ces nou-
velles conditions. La baisse des taux d’intérêt a privé la 
banque WIR d’un de ses piliers de soutènement impor-
tants.» 

5.2 Electricité: Economiser et produire
Partenariat énergétique BKW/Groupe E avec l’IBS depuis 2012

Quels sont les points communs entre une scierie, une 
fabrique de machines et une usine de production de 
matière plastique? A première vue, il n’y en a pas beau-
coup. Mais si on y regarde de plus près, il y en a quand-
même quelques-uns. Toutes les trois ont des clients, 
doivent se concentrer sur leur activité principale et 
font partie d’une branche où l’on consomme beaucoup 
d’énergie. Et c’est justement là que BKW et Groupe E 
interviennent. Depuis 2007, BKW est la partenaire éner-
gétique d’une douzaine d’associations nationales aux-
quelles sont affiliées 10 000 entreprises – et dont fait 
aussi partie l’association Industrie du bois Suisse. Les 
associations offrent à leurs membres un interlocuteur 
pour toutes les questions relatives à l’énergie, aux ac-
tions spéciales et aux nouvelles de toute première main. 
D’autre part, BKW et Groupe E profitent du contact di-
rect avec les entreprises et peuvent développer le sa-
voir-faire de la branche de façon ciblée. On teste en-
suite de nouveaux produits à l’aide de clients-pilotes qui 
veulent se démarquer de la concurrence. 

Investissements solaires ralentis
Le sondage a montré qu’après la forte croissance 2012–
14, une stagnation s’est installée. (Voir Annexe A1) 

Electricité de Haltikon: Nouveaux retards
Le Tribunal administratif de Schwyz a levé la plainte 
contre un projet de centrale de chauffage au bois sur 
le terrain de Schilliger Holz AG à Haltikon. C’est ce qu’a 
fait savoir le fournisseur d’énergie Agro Energie Rigi en 
février 2017, qui a l’intention de construire et d’exploi-
ter la centrale. 
La centrale de production d’énergie devrait produire 
de l’électricité pour 8000 ménages et de la chaleur à 
distance pour 6000 ménages. L’installation devrait pro-
duire annuellement 60 mio kWh de chaleur pour le ré-
seau à distance et 32 mio kWh d’électricité. Selon Agro 
Energie Rigi, le bois de chauffage sera composé de 51% 
de sous-produits de la scierie Schilliger, 41% de bois de 
récupération et 8% de bois de la forêt. 

Ni la commune d’Udligenswil ni les opposants privés ne 
lâchent prise: Mardi, dans un communiqué de la com-
mune, ils ont annoncé qu’ils déposaient une plainte au-
près du Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal 
administratif. 
Ils argumentent que la crainte de voir l’installation de 
chaleur à distance faire augmenter la pollution de l’air 
et le trafic justifie d’aller devant le Tribunal fédéral. 
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Le Conseil communal d’Udligenswil part du principe 
qu’une grande partie des sous-produits générés dans la 
scierie locale partent ailleurs et qu’au lieu de cela, on 
amènera du bois de récupération pour le brûler. 
La première opposition a eu lieu le 27.3.2014. Main-
tenant, de nombreux mois vont de nouveau s’écouler 
jusqu’à ce que les énergies renouvelables s’imposent, 
espérons-le. 

Production d’électricité issue de la biomasse de 
l’industrie du bois suisse, mai 2017
D’après la puissance en kWh de l’exploitant. Pas de prétention à 
l’exhaustivité. 

5.3 Formation professionnelle initiale
Mandatée pour la formation professionnelle: Regina Weber

Fins d’apprentissages: Scieur/Scieuse industrie du 
bois CFC 2016 
En Suisse alémanique, 15 scieurs ont réussi leur procé-
dure de qualification «Scieur/Scieuse industrie du bois 
CFC». 3 candidats ont même reçu la mention d’honneur. 
En Romandie, un candidat s’est présenté aux examens, 
avec succès. Diplômés voir Annexe A4

Praticien(ne) sur bois AFP: 19 PQ terminées avec 
succès en 2016 
10 candidats, dont un de Romandie, se sont présentés 
aux examens de fin d’apprentissage 2015 de praticien 
sur bois AFP et les ont réussis. Diplômés voir Annexe A4

Commission de la formation professionnelle (CFP) 
d’Industrie du bois Suisse
La CFP s’est réunie le 15 novembre 2016 et s’est exprimée 
en faveur de la création d’un nouveau concept profes-
sionnel sur la publicité pour la relève. Elle a recomman-

Effectifs au printemps 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1ère année d’appr. CFC 23 23 16 17 20 (4) 29 (3) 18 (3) 13 (4) 16 (1) 16 (1)

2ème année d’appr CFC 18 21 23 16 14 (0) 15 (3) 26 (3) 17 (3) 14 (4) 17 (2)

3ème année d’appr. CFC 35 18 21 21 20 (4) 15 (1) 16 (4) 20 (2) 16 (1) 13 (3)

Total CFC 76 62 60 54 54 (8) 59 (7) 60 (10) 50 (9) 46 (6) 46 (6)

Formation élémentaire 20 26 17 7 4 - - - - -

1ère année AFP 12 (0) 5 (0) 11 (1) 10 (0) 14 (0) 11 (0)

2ème année AFP 10 (0) 7 (0) 19 (1) 10 (0) 15 (0)

Total AFP 12 (0) 15 (0) 17 (1) 29 (1) 24 (0) 26 (0)

Total général 96 88 77 61 66 (8) 74 (7) 77 (11) 79 (10) 70 (6) 72 (6)

Dès 2012: Valeurs entre parenthèses = dont nombre d’apprentis en Romandie

dé au Comité de l’IBS d’approuver l’offre soumise par 
l’Agence Iris Wirz c&p communications. L’Agence base 
le concept sur des interviews personnelles et télépho-
niques avec les principaux groupes cibles. Sur la base de 
leur valorisation, elle va élaborer trois principaux scéna-
rios pour réorienter la publicité professionnelle de l’IBS. 
D’autres thèmes ont été traités par la CFP, soit l’avance-
ment des travaux dans le domaine du plan de forma-
tion et de la protection du travail des jeunes, ainsi que 
la prise de position de l’IBS dans le cadre de l’examen 
quinquennal des praticiens sur bois/avec AFP. 

August Eichmann se retire en tant que Chef expert
August Eichmann, qui a oeuvré en tant que Chef expert 
aux examens dans la région Est pendant de nombreuses 
années, a annoncé qu’il se retirait de ses fonctions pour 
la fin de l’année 2016. Industrie du bois Suisse remercie 
cordialement August Eichmann pour son engagement 
précieux et le travail très apprécié qu’il a accompli en 
faveur de la formation professionnelle. Rolf Isler prend 
sa succession. 

Le simulateur de sciage – une première suisse
Le simulateur de sciage offre d’importants avantages 
lors de la formation des scieurs et des scieuses. Il a été 
présenté pour la première fois dans le cadre de «Start! 
Forum des métiers» à Fribourg (du 31.1 au 12.2.2017), 
au stand de l’industrie du bois de Suisse romande. 

Le simulateur de sciage représente une avancée techno-
logique dans une branche où les machines et les outils 
sont très coûteux. L’entreprise Mimbus à Toulouse l’a 
développé avec des professionnels de la scierie et des 
spécialistes de la formation pour les métiers du bois. En 
Suisse, l’association SWISS SCIEmulat a loué un simula-
teur de ce type. 
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Le but est de former et d’entraîner des scieurs et des 
scieuses de l’industrie du bois sans risque pour les ma-
chines. Car les installations de l’industrie de la scierie 
sont chères et complexes. Une manipulation erronée 
peut causer des dégâts coûteux sur la machine princi-
pale et sur le bois qui y est transformé. Il en résulte des 
pertes de temps dues aux travaux de réparation. 

Sur le simulateur, la formation aux machines est conçue 
comme un jeu sur un computer. Elle se déroule par 
étapes progressives. Des objectifs doivent être atteints 
pour accéder au niveau supérieur suivant. 

Le simulateur de sciage est un atout pour la branche. 
L’appareil est moderne et éveillera l’intérêt des jeunes 
pour la profession de scieur. 

Participation aux Foires professionnelles régionales
Le «Salon interjurassien de la formation» s’est déroulé 
du 13 au 17 avril 2016 à Delémont et l’IBSR y a parti-
cipé. En 2016, les scieurs de l’Est de la Suisse ont de 
nouveau tenu un stand à l’exposition sur la formation 
OBA qui s’est déroulée dans l’Est de la Suisse du 1 au 4 
septembre sur le terrain de la Foire Olma à St. Gall. Les 
scieurs de Suisse centrale ont tenu un stand à la Zebi de 
Lucerne du 3 au 6.11.2016. 

5.4 Perfectionnement
Cours pour les spécialistes en bois lancé 
En 2015, l’Ecole technique HES bois à Bienne a lancé le 
cours d’une durée de deux ans. En 2016, 16 participants 
se sont présentés aux premiers examens en deux par-
ties, 9 avec l’option négociant-e en bois, 7 avec l’option 
chef de production de l’industrie du bois. Le cours a pris 
fin au printemps 2017. 

5.5 Technique, normalisation
Mandaté pour la normalisation: Urs Luginbühl

Représentation IBS dans des commissions techniques 
L’environnement des entreprises dans le domaine de la 
normalisation et des prescriptions devient toujours plus 
complexe. Par conséquent, l’IBS a encore renforcé ses 
activités. Depuis 2012, Urs Luginbühl représente l’IBS 
au sein de la Commission SIA 265 (normes suisses de la 
construction en bois) et de la commission européenne 
CEN TC 175 (grumes et sciages, autres domaines concer-
nant l’industrie du bois). En outre, il est actif dans le Co-
mité miroir suisse du CEN TC 124, qui s’occupe principa-
lement des normes européennes pour les produits du 
bois classés selon la résistance.

LPCo: Gros surplus de travail dans l’industrie du bois
Dans le cadre d’une révision totale, la loi sur les pro-
duits de construction (Loi fédéral et Ordonnance sur les 
produits de construction, LPCo/OPCo) a été adaptée à 
l’Ordonnance EU No 305/2011 (Construction Products 
Regulation, CPR) avec un délai de transition jusqu’au 30 
juin 2015 pour l’entrée en vigueur. 

Si un produit de construction est listé dans une norme 
de produit européenne harmonisée (hEN), il doit aus-
si être produit et mis en vente sur le marché suisse en 
conformité avec cette norme. Les normes de produits 
européennes harmonisées (hEN), font référence à de 
nombreuses autres normes européenes qui doivent 
aussi être respectées. 

L’application des exigences de ces trois normes gé-
nèrent de grosses dépenses supplémentaires pour les 
fabricants de produits de construction. Selon le produit, 
il faut mettre en œuvre des contrôles de la production 
en usine (CPU) et des contrôles des produits. Pour les 
produits à usage statique, les normes harmonisées pré-
voient aussi une surveillance externe par des organes de 
certification. En outre, les produits harmonisés doivent 
aussi être marqués et mis sur le marché en conformité 
avec des directives détaillées, ce qui génère en parti-
culier énormément de travail administratif. Pour beau-
coup d’entreprises, cela signifie que des obstacles à l’en-
trée sur le marché sont apparus et que dans le contexte 
actuel du marché, ils est très difficile de les surmonter.

LPCo: Directive pour l‘application
En 2015, dans le cadre d’un projet soutenu par le plan 
d’action bois de l’Office fédéral de l’environnement 
OFEV, l’IBS a analysé les nouvelles données de la loi 
pour l’ensemble des produits des scieries et des rabo-
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teries et les a regroupées dans une notice explicative. 
Grâce à ce document, les entrepreneurs peuvent rapi-
dement avoir un aperçu des nouvelles conditions cadre 
et en outre, vérifier si un produit donné doit vérita-
blement être considéré ou non comme un produit de 
construction au sens de la loi. L’ensemble des produits 
dont l’utilisation n’est pas spécifiée (par ex. les planches 
et les carrelets), les produits de base (par ex. lames pour 
BLC) et le matériel de chantier (par ex. carrelets de cof-
frage, planches d’échafaudage) n’est en principe pas 
concerné. En Suisse, il y a des exceptions pour ce que 
l’on appelle le «bois de charpente sur liste» classé selon 
la résistance et pour le bois massif non classé selon la 
résistance. 

Cette brève directive apporte une aide essentielle aux 
scieries et aux raboteries suisses. Elle est gratuitement 
à disposition des membres de l’IBS sur l’Extranet. 
Courant 2016, l’Office fédéral des constructions et de la 
logistique OFCL a établi une directive et l’a envoyée à la 
branche du bâtiment pour une procédure de consulta-
tion. L’IBS a défendu les intérêts de l’industrie du bois en 
procédant à différentes Interventions et contributions 

et en exigeant une meilleure compatibilité avec la pra-
tique. Ensuite, le document a été orienté de façon plus 
ciblée sur les milieux touchés par la Loi sur les produits 
de construction LPCo, en particulier les fabricants et les 
commerçants de produits de construction. La directive, 
qui comporte maintenant 104 pages, est gratuitement à 
disposition online sous www.bbl.admin.ch.

LPCo: De l’aide pour les entreprises de l’industrie du 
bois
Ceux qui veulent distribuer des produits de construc-
tion en tant que produit commercialisables en Suisse ou 
dans l’espace européen doivent respecter les exigences 
des normes européennes harmonisées hEN existantes. 
Dans le domaine des sciages et des produits rabotés 
classés selon la résistance, les normes européennes 
harmonisées (hEN) suivantes sont en vigueur:

–  EN 14342: Planchers et parquets en bois – Propriétés, 
évaluation de la conformité et marquage 

–  EN 14915: Lambris et bardages en bois massif pour 
intérieur et extérieur – Propriétés, évaluation de la 
conformité et marquage 

–  EN 14081-1: Structures en bois – Bois de structure de 
section rectangulaire classé selon la résistance pour 
des ouvrages porteurs. Partie 1: Exigences générales

–  EN 14080: Structures en bois – Bois lamellé collé et 
bois massif reconstitué – exigences.

–  EN 15497: Bois massif de structures à entrures multi-
ples – Exigences de performances et exigences mini-
males de fabrication. 

L’application des directives de ces normes européennes 
entraînent de grosses dépenses pour nos entreprises. 
Afin que les nombreuses entreprises concernées ne 
soient pas obligées de faire ces travaux en parallèle, 
l’IBS a effectué du précieux travail de coordination dans 
le cadre de deux grands projets.

Ces projets ont été soutenus par le plan d’action bois 
de l’Office fédéral pour l’environnement OFEV, l’Associa-
tion suisse des raboteries ASR, la Communauté d’inté-
rêt pour la construction en bois lamellé collé SFH et par 
différents producteurs de bois collé. 

Pour les cinq normes mentionnées ci-avant, des mo-
dèles ont été élaborés pour les manuels d’assurance 
qualité pour le contrôle de la production en usine CPU, 
ainsi que pour les déclarations des performances, les 
déclarations du fabricant et les documents d’accompa-
gnement. Ces documents permettent d’alléger considé-
rablement l’adaptation de ces normes et sont gratuite-
ment à disposition des membres de l’IBS sur l’Extranet.
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Pour le bois de charpente classé selon la résistance, le 
bois lamellé collé, les poutres Duo/Trio et le mois mas-
sif abouté, les normes européennes harmonisées pré-
voient aussi une surveillance externe par des organes 
de certification externes. Dans le cadre des projets, 
différentes entreprises ont reçu une aide considérable 
pour l’application des certifications. Au besoin, les do-
cuments ont été modifiés en fonction des conditions 
spécifiques et des formations pour le personnel ont 
été mises en oeuvre pour répondre aux exigences des 
normes. 

Six formations regroupant au total 89 participants ont 
été mises sur pied dans différentes régions de Suisse. 
Les prescriptions des lois et des normes ont été traitées 
en détail et en outre, un cours sur le classement selon 
la résistance des sciages d’après la norme DIN 4074-1 a 
été organisé. 

A l’avenir, la documentation de formation qui a été éta-
blie à cet effet pourra aussi être utilisée pour la forma-
tion et le perfectionnement professionnel dans l’indus-
trie du bois et la branche du bois. 

LPCo: Projet pilote pour les PME 
Dans le cadre des projets mentionnés ci-avant, les en-
treprises ont pu obtenir de l’aide de l’industrie du bois 
sous forme de premières mesures immédiates pour l’ap-
plication des prescriptions de la Loi sur les produits de 
construction et les normes européennes, afin de dimi-
nuer les barrières commerciales pour les produits en bois 
suisse ainsi que les obstacles à l’entrée sur le marché. 

Lors de l’élaboration du projet, il a fallu constater que 
des prescriptions, exigences et conditions cadre sub-
sistent dans de nombreux domaines et posent pas mal 
de problèmes, surtout aux branches des PME. 

Le 28.9.2016, grâce aux interventions de Sylvia Flücki-
ger, on a pu parler directement avec le Conseiller fé-
déral compétent Ueli Maurer sur l’application de la Loi 
sur les produits de construction. A cette occasion, on 
a mentionné la nécessité d’agir et on a discuté de dif-
férentes solutions possibles. Le Conseiller fédéral Mau-
rer a décidé qu’un projet pilote devait être lancé pour 
soutenir les branches des PME, surtout dans l’industrie 
du bois, qui est fortement touchée avec ses nombreux 
petits producteurs de produits de construction. Ce pro-
jet pilote devrait promouvoir une appliction de la LPCo 
compatible avec les PME.

Ensuite, Andreas Bossenmayer et Christoph Wüthrich 
(qui travaillent tous les deux à l’OFCL), ainsi que Christo-

ph Fuhrmann et Urs Luginbühl (qui représente l’indus-
trie du bois) ont élaboré un projet pilote pour les PME 
qui devrait démarrer en 2017. Ce projet est constitué 
des projets partiels «Application pratique», «Création 
de normes» et «Organe de certification notifié» et de-
vrait se dérouler sur une durée de cinq ans. 

5.6 Certification
Management du groupe pour la certification FSC/PEFC: Vera Meyer

Groupe de certification FSC/PEFC de l’IBS depuis 2003
Au 1.1.2017, le groupe de l’IBS comprend 67 entre-
prises certifiées d’après les standards du FSC®, et 26 en-
treprises également certifiées PEFC. 

Certificat d’origine bois suisse – COBS 
A fin 2016, 164 entreprises membres utilisaient le Cer-
tificat d’origine bois suisse. Un accord cadre a été passé 
avec la Lignum pour que l’IBS les assiste.

Standard forestier FSC suisse rejeté
Dans le cadre de la procédure de consultation, les 
groupes de certification IBS et EFS et les deux associa-
tions dans leur ensemble, ainsi que la Task Force Fo-
rêt+Bois+Energie rejettent intégralement le nouveau 
standard FSC pour la forêt. Ce standard prévoit beau-
coup de nouveaux critères sociaux (travail des enfants, 
congé paternité, etc.), exige la lutte contre la corruption 
(!) et une exploitation forestière encore plus compli-
quée. Cette tendance ne doit pas être appuyée. Si le FSC 
correspond toujours moins aux conditions en Europe 
centrale, il n’a pas d’avenir.

Encore un NON au FSC
Le refus de la nouvelle proposition de standard forestier 
FSC pour la Suisse a été suivi à fin août par le refus du 
standard international FSC-CoC. Le FSC essaye d’identi-
fier les pays à risque – entre autres à l’aide de l’indice 
de corruption – qui seront ensuite obligés d’utiliser la 
plate-forme OCP en ligne (Online Claims Platform OCP) 
pour les contrôles de transfert. C’est-à-dire que chaque 
processus d’affaire impliquant des clients et des fournis-
seurs FSC devrait être annoncé à OCP. Cela ne va pas sur 
le principe, même si la Suisse devait être classée dans 
les pays low risk.

PEFC pas mieux
PEFC international est en train de réviser le standard 
CoC. A court terme, il en ressortira de nombreuses 
pages en anglais, sans indication des changements es-
sentiels. En outre, le PEFC continue à entrer dans le do-
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maine social et du travail, à l’instar du FSC – et il y a 
vraiment d’autre instruments pour cela.

Les groupes de certification IBS et EFS y sont opposés.
COBS: Nouveau règlement en place
Le Règlement relatif au Certificat d’origine bois suisse a 
été complètement remanié, avec des contrôles et une 
ligne claire. C’est d’autant plus important que le marché 
accorde une importance croissante à ce logo. 

5.7 Information, RP
Information des membres
Depuis novembre 2003, les membres sont informés par 
le biais du bulletin «Actualité bois interne» envoyé par 
e-mail, par fax ou par courrier. En 2016, 52 numéros 
d’Actualité bois interne ont été envoyés aux membres, 
avec un total de 201 annonces.

Relance du site web IBS
Le site web holz-bois.ch a été remanié car de nos jours, 
on surfe toujours plus par l’intermédiaire des portables 
et des tablettes et toujours mois depuis le PC installé 
au bureau. Le site est maintenant adapté aux portables 
et les contenus sont plus condensés. Il est aussi impor-
tant de signaler que les groupes spécialisés (chap. 6.6) 
peuvent être trouvés facilement sur le web. Page d’ac-
cueil voir p. 44.

IBS sur facebook
Depuis le 4.2.12, l’IBS est présente sur facebook avec les 
pages «Industrie du bois Suisse», «Bois suisse» et «En-
trepreneurs forestiers Suisse», avec une page en alle-
mand et une page en français pour chaque occurrence. 
La page du bois suisse a obtenu de nombreuses nou-
velles mentions «j’aime», car le bois suisse a le vent en 
poupe grâce au lancement de la compagne #WOODVE-
TIA et à Thomas Lüthi. 

Facebook «j’aime» le 21.4.17 de fra CH

#woodvetia 4308  4308

Bois suisse COBS 2318 323 2641

Entrepreneurs forestiers CH 1802 756 2558

Industrie du bois Suisse 532 266 798

8960 1345 10 305

5.8 Convention collective de travail
CCT industrie du bois 2016
Les salaires n’ont pas été adaptés au 1.1.2016. Les 
conditions 2015 restent donc sans changement pour 
une année de plus. 
Un sondage préalable a démontré que les employeurs 
souhaitent des adaptations des suppléments pour tra-
vail du soir et de nuit, et d’autre part, les syndicats at-
tendent une adaptation des salaires pour 2017 après 
deux matchs nuls. Mais les véritables négociations n’au-
ront pas lieu avant le 6 décembre. 
Tout le monde est d’accord sur le fait qu’il faut revoir la 
rédaction de la CCT qui a déjà 15 ans. 

Salaires minimum 2016

Perspective 2017
Une nouvelle CCT de l’industrie du bois a pu entrer en 
vigueur au 1.4.2017 suite à la réussite des négociations. 

5.9 Sécurité au travail, SUVA
Cours PERCOs sur la solution de branche 17S
Faute de participants intéressés, il a fallu annuler un 
cours prévu à Le Mouret le 30.11.2016, malgré une 
grande adéquation avec la pratique. 

«Qu’arrive-t-il à Jean Untel?»
Une tournée de présentation est en cours dans les as-
sociations de branches sur le thème «gérer le stress et 
les problèmes psychiques dans les petites entreprises». 
L’association Artisana s’engage en faveur de la promo-
tion de la santé dans les petites et moyennes entre-
prises et met à disposition différents outils et informa-
tions dans ce but. 

Les intéressés peuvent prendre directement contact 
avec Désirée Stocker. Elle est entre autres corédactrice 
de l’étude «Que se passe-t-il donc avec Jean Untel?» à 
laquelle l’IBS a aussi participé. 

Salaire à 
l‘heure

Salaire au 
mois

A Employés qualifiés et de formation  
équivalente 26.30 4866.–

B Employés semi-qualifiés 23.55 4357.–

C Employés non qualifiés 21.10 3904.–
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Nouvelle présentation de la page web IBS
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6. Organes et organisation

6.1 Assemblée des membres, 
Congrès, Comité
Assemblée des membres 29.5.15 à Gossau
Le Président Thomas Lädrach a dirigé sa première As-
semblée des membres. Les 59 personnes qui y ont par-
ticipé représentaient 145 voix. 

Les comptes de l’année 2015 ont été approuvés à l’una-
nimité: rapport annuel, comptes, rapport des réviseurs 
et décharge du Comité. Le programme d’activités et le 
budget 2016 ont aussi été approuvés. 
Après la présentation d’un aperçu du marché du bois 
mondial, des résineux, des feuillus, du bois-énergie et 
des sous- produits, par Ernest Schilliger, Urban Jung et 
Martin Keller, le bois suisse a occupé le devant de la 
scène. 
Toni Horat a présenté l’idée d’une Journée portes ou-
vertes 2017, et le Président, favorable, a fait procéder à 
un vote consultatif: Résultat, pleine approbation. 
Thomas Lüthi a présenté l’introduction du contrôle 
dans le Certificat d’origine bois suisse sur le territoire 
tout entier, ainsi qu’une autre modification du Règle-
ment. Cela permettra de renforcer la crédibilité du 
COBS et constituera une base solide pour que le succès 
continue. 
Thomas Lüthi a aussi présenté la plate-forme internet 
B2B lignapool.ch qui a été lancée. Ainsi, les fournisseurs 
et les demandeurs de produits en bois suisse typiques 
mais aussi spéciaux se trouveront facilement. 
Peter Land a été honoré pour ses 32 ans d’activité en 
tant qu’expert aux examens d’apprentissage.

D’important pionniers du projet de Puits de CO2 bois 
suisse ont aussi été honorés: Le CN Ruedi Lustenberger, 
le Directeur de Lignum Christoph Starck (présents les 
deux), ainsi que le CE Hans Hess et l’ingénieur en envi-
ronnement Beni Isenegger.

Congrès IBS le 20.5.2016 à Gossau
Défi relevé
Le Président de l’IBS Thomas Lädrach (Erlenbach i.S.) a 
adressé des salutations à plus de 100 membres et in-
vités lors du Congrès à Gossau. Le franc fort, qui s’est 
encore accentué au début 2015 suite à l’abandon du 
cours-plancher Euro/Franc, reste un grand défi pour 
l’industrie du bois suisse. Mais le recul de la production 
de seulement 3% l’an dernier montre que les parts de 
marché sont défendues. Thomas Lädrach pense que la 
branche va aussi se maintenir sur cette lancée en 2016. 
L’appréciation du franc a entraîné une baisse de prix 
des sciages quasiment en une nuit. Les producteurs ont 

également dû accepter un recul des prix des sous-pro-
duits destinés à l’industrie du papier et des panneaux – 
et la valorisation énergétique n’a offert aucune alterna-
tive en raison des conditions climatiques trop chaudes 
et du prix bas du mazout. 

Il y a eu une détente dans les achats, pour lesquels les 
propriétaires forestiers ont toléré une adaptation du 
prix des grumes. En outre, la situation de l’approvision-
nement reste bonne et stable – d’autant plus que les 
conditions climatiques du printemps ont joué leur rôle 
et que les dégâts du bostryche que l’on craignait ne se 
sont pas encore produits. 

Malgré quelques signes de ralentissement dans le bâ-
timent, les perspectives de vente restent bonnes pour 
les sciages suisses, cela surtout grâce à une hausse des 
investissements dans le Certificat d’origine bois suisse. 

Point d’interrogation sur la facture d’électricité
La pression des coûts ne va pas diminuer. Par consé-
quent, le Congrès s’est aussi occupé des perspectives 
sur le marché de l’électricité, où Industrie du bois Suisse 
souhaite avoir des taxes et des frais de réseau plus bas et 
retraçables. Malgré des avantages liés à l’achat de cou-
rant électrique, on constate des évolutions négatives 
de la facture d’électricité (qui représente le troisième 
poste de frais en ordre d’importance, après la matière 
première et le personnel) et de trop nombreuses incer-
titudes. A quel point peut-on se fier à la politique? En 
outre, l’industrie du bois produit de plus en plus son 
propre courant électrique: L’an dernier, 30 entreprises 
ont produit 10 mio kWh d’électricité solaire et 40 mio 
kWh d’électricité issue de la biomasse. La consomma-
tion d’électricité de la branche, entre 60 et 70 mio kWh, 
sera dépassée en 2017 si deux nouvelles centrales à bio-
masse rejoignent le réseau. 

Podium sur le marché de l’électricité
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Des frais logistiques trop élevés 
Les frais de logistique entre les propriétaires forestiers 
et les scieries se sont retrouvés très loin de ceux de la 
concurrence en raison de la RPLP et de l’appréciation du 
franc. Malgré l’échec des interventions politiques liées 
aux coûts du transport des grumes, une détente reste 
nécessaire dans ce domaine. 

Toutefois, et Industrie du bois Suisse s‘en réjouit, la 
révision de la Loi sur les forêts a au moins apporté un 
peu de marge de manoeuvre pour réduire les frais lo-
gistiques de la forêt – grâce à des subventions de treuil-
lage et à la rénovation de la desserte forestière. Il est 
important que les services forestiers cantonaux fassent 
rapidement profiter les propriétaires forestiers de cette 
marge de manœuvre. 

Comité 
Le Comité a tenu 6 séances ordinaires pour traiter les 
affaires les plus importantes. Deux séances ont été sui-
vies de visites d’entreprise très intéressantes, à Airolo 
chez Filippi SA et à Schlossrued chez Ruedersäge AG.

Le Comité actuel 
Thomas Lädrach, Erlenbach i.S./BE, Président
Armin Brühwiler, Wiezikon/TG
Pascal Schneider, Schlossrued/AG
Tobias Osterwalder, Küssnach a.R./SZ
Gaspard Studer, Delémont/JU
Christophe Yerly, Treyvaux/FR

Au service de l‘IBS
Pour toutes les représentations au sein de comités, voir 
Annexe A5.

6.2 Groupes régionaux, membres
Les groupes régionaux se réunissent régulièrement
21.4.16 HIS Nordwest in Uerkheim
22.4.16 AG IBS Romandie à Lausanne
2.6.16 HIS BE Sommeranlass bei Tschopp Butisholz
30.6.16  HIS Zentrum-Ehemalige in Göschenen  

(Heizwerk)
16.9.16 HIS BE in Emmenmatt (GLB) und Moosegg
21.10.16  HIS Ost in Wil SG (Stihl Kettenwerk) und 

Wängi TG

En plus, des rencontres régionales se tiennent au sein 
du groupe régional Nord-Ouest, à Berne, des assem-
blées d‘arrondissement et en Suisse centrale des ren-
contres ad hoc. Des mandats de prestations ont à nou-

Groupes régionaux Présidents

Regionalsektion Nordwest Kurt Meier
Section Romandie Gaspard Studer
Bernischer Sägereiverband Ueli Lädrach
Regionalsektion Ost Martin Keller
Bündnerischer Francesco 
Holzindustrieverband  Pietrogiovanna

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Avec débitage 240 227 195 182 183 179

Sans débitage 50 53 55 54 51 52

Total 290 280 250 236 234 231

Nombre de membres actifs

6.3 Membres d’honneur
Membres d’honneur mai 2017
Emil Mosimann et Jean-François Rime (Présidents 
d‘honneur)

Dr. Werner Gerhard, Peter Kälin, Anton Fuchs, Hansjü-
rg Hintermann, Robert Schafroth, Paul Aecherli, Jürg 
Hilpertshauser, Bruno Christen

André Corbat décédé
Notre membre d’honneur André Corbat est décédé 
dans la nuit du 30 au 31 janvier 2017 à l‘âge de 92 ans. 
Le service funèbre s’est déroulé le 2.2.2017 à l’église de 
Vendlincourt. 

Pendant de nombreuses années, André Corbat a fait 
preuve d’un grand engagement pour l’industrie du bois. 
En tant que Président de l’Association des scieries du 
Jura et en tant que Vice-Président d’Industrie du bois 
Suisse (de 1988 à 1995), il a œuvré de façon infatigable 
en faveur de l’association et de la précieuse matière 
première qu’est le bois. 

En 1995, la branche l’a nommé membre d’honneur en 
remerciement de ses mérites extraordinaires. 
A l’heure de la «retraite», André est sans cesse resté in-
formé et engagé, demeurant fidèle à l’association. Avec 
son décès, nous ne perdons pas seulement un précieux 
défenseur de la cause du bois et des intérêts des scieurs. 
Nous perdons aussi un ami et un collègue qui a continué 
à aider bon nombre d’entre nous comme un père, que 
ce soit par ses actes ou par ses conseils avisés.

veau été conclus avec les groupes régionaux Berne, Est, 
Nord-Ouest, Romandie et Grisons.
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Michel Hans décédé
Notre membre d’honneur Michel Hans s’est endormi 
paisiblement le 14 avril dans sa 95ème année. La cé-
rémonie funèbre a eu lieu le jeudi 20 avril à 14h00 au 
temple de Nyon. 

En 1964, Michel Hans a été nommé Vice-Président pour 
la Suisse romande au sein de ce qui s’appelait encore 
l’Administration centrale de l’ASIB. Il a exercé cette fonc-
tion jusqu’à l’AD de 1988. Michel Hans a donc œuvré 
pendant 24 ans au service de l’association. Il a toujours 
été un défenseur très qualifié, élégant et diplomatique 
des intérêts de la Suisse romande, mais aussi et surtout, 
très attaché à l’Association dans son ensemble. Malgré 
sa grande charge de travail en tant que Président de la 
Centrale des bois vaudois et en tant que Président de 
la Ville de Nyon, il était toujours là où on avait besoin 
de lui. 

L’Industrie du bois Suisse l’a nommé membre d’hon-
neur en 1994 pour ses mérites exceptionnels dans la 
branche.

Dölf Fäh (*19.8.43) de Brunnadern dans le Toggenburg, 
membre d’honneur, est décédé le 13 janvier 2016. Voir 
rapport annuel 2015. 

6.4 Cotisations des membres et 
fonds du bois
Encaissement par l‘IBS
L’encaissement des cotisations des membres et des 
contributions au Fonds du bois repose sur la déclaration 
individuelle de la production de l’année précédente. Le 
résultat 2016 se monte à 1,085 1,09 mio CHF; dont 20% 
vont au Fonds du bois. 

6.5 Administration centrale
Barbara Kästli nouvelle comptable
Sylvia Kramer nous a quittés après une année parce 
qu‘elle souhaitait se concentrer uniquement sur la 
comptabilité et que le poste de travail que nous offrons 
comporte aussi d’autres activités. 

C’est Barbara Kästli de Frutigen qui lui a succédé et a 
pris officiellement la relève le 1er décembre. Elle dis-
pose d’une large expérience de la comptabilité dans le 
domaine des PME, de la gastronomie et de la commune 
(vérification des comptes). 

Administration centrale le 1.5.2017: 540%
–  Hansruedi Streiff, 100%, Direction, politique, commu-

nication, Actualité bois, EFS, Task Force, FGIH, VSHI
–  Regina Weber, 100%, Direction de projet,  

formation professionnelle, énergie bois, application 
de la recherche, suva

–  Sybil Nydegger, 100%, Secrétariat, manifestations, 
droit du travail, page web, EFS, AFCS, médias sociaux

–  Vera Meyer, 90%, Certification de groupe IBS+EFS, 
secrétariat ASB, sécurité au travail

–  Barbara Kästli, 60%, Comptabilité, encaissement, 
assurances, personnel

–  Marie-Claire Juan, 50%, Traduction

Mandat externe
–  Urs Luginbühl, Bienne, 40%, Economie d’entreprises, 

projets, normes, PBS, SFH

6.6 Groupes spécialisés et mandats
Groupe spécialisé des imprégnateurs
Président: Guido Thalmann

Le groupe spécialisé prend les procès-verbaux et tient 
la caisse de façon autonome. L’IBS apporte son soutien 
dans les contacts avec les autorités, les organisations de 
branche et les programmes s’y rapportant, ainsi que pour 
les questions relatives à la CCT et au droit du travail. 

Groupe spécialisé des fabricants de clôtures 
Présidente: Theresa John

Le groupe spécialisé prend les procès-verbaux et tient 
la caisse de façon autonome. L’IBS apporte son soutien 
dans les contacts avec les autorités, les organisations de 
branche et les programmes s’y rapportant, ainsi que pour 
les questions relatives à la CCT et au droit du travail. 

Groupe spécialisé bois d‘industrie
Président: Dr. Andreas Hurst

Les communiqués de presse du groupe spécialisé avec 
4 à 5 évaluations annuelles du marché sont repris par 
la presse spécialisée. Le groupe s’exprime de façon très 
compétente sur des projets concernant l’interface forêt 
et bois. 

Les contrôles de la prise en charge du bois dans les 
usines ont révélé qu’il n’y a absolument rien à repro-
cher au point de vue dimensions et conversions. Les 
examinateurs de la Haute Ecole Spécialisée Bernoise 
ont attiré l’attention sur des améliorations minimes à 
apporter dans les processus. 
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Une présentation a été élaborée pour améliorer l’état 
des connaissances relatif au classement et à l’utilisation 
du bois d’industrie chez les apprentis de la forêt et du 
bois. Cette présentation peut être utilisée lors de confé-
rences dans les écoles, ou lorsque des classent viennent 
dans les usines. 

Nouveau Groupe spécialisé IBS: Bois collé
Président Jean-Marc Ducret 

L’IBS compte un nouveau Groupe spécialisé depuis le 
17.11.2016. Voici le Communiqué de presse à ce sujet:

Producteurs de BLC: Désormais intégrés à Industrie du 
bois Suisse
La dissolution de l’ancienne organisation a été décidée 
lors de la 45ème Assemblée générale de la Commu-
nauté d’intérêt suisse pour la construction en BLC (SFH) 
qui s’est déroulée le 17.11.2016 à Soleure. Le Président 
Jean-Marc Ducret et son Comité ont élaboré une solu-
tion de continuité permettant à la SFH de poursuivre ses 
objectifs en étant intégrée à l’Industrie du bois Suisse, si 
bien que l’assemblée a donné son aval à ce redémarrage. 

Après une année de collaboration avec l’IBS sous forme 
de mandat, le Comité de la SFH était convaincu qu’une 
simplification s’imposait au niveau de l’organisation – 

en tant que Groupe spécialisé de l’IBS. Le Comité a donc 
proposé à l’Assemblée générale de dissoudre l’associa-
tion indépendante pour la transformer en un nouveau 
Groupe spécialisé. Suite à l’approbation de l’Assemblée 
générale, les Présidents Jean-Marc Ducret (SFH) et 
Thomas Lädrach (IBS) ont signé l’accord «Groupe spé-
cialisé bois collé». Les Présidents se sont aussi félicités 
d’une part des nouvelles possibilités et d’autre part de 
la confiance réciproque. Et les entreprises ont apposé 

leur signature pour approuver leur contribution à la 
nouvelle organisation.

Le nouveau nom sans le terme «construction» indique 
une ouverture générale en direction des producteurs de 
bois collé. Les objectifs suivants restent en ligne de mire: 
–  Promotion de la recherche scientifique 
–  Echange d’expériences pratiques et développement 

continu de la méthode de construction en bois 
–  Diffusion et élaboration si nécessaire de prescriptions 

de qualité 
–  Collaboration avec des organisations apparentées, 

aussi sur le plan international

Un élément très important: Le Président Jean-Marc 
Ducret reste à la tête du nouveau Groupe spécialisé et 
sera aidé dans sa tâche par son Comité habituel (Franz 
Lenherr, Bruno Abplanalp, Werner Peter, Res Näf). Les 
membres du nouveau Groupe spécialisé soutiennent 
cette direction ainsi que les principaux axes 2017: Appli-
cation de la loi sur les produits de construction (projet 
PME OFCL, notified body en Suisse), projet de triage, 
contrôle des normes, journée de formation continue, 
journées du bois suisse, travail de presse et interven-
tions au besoin.

Urs Luginbühl a renseigné les principaux acteurs de la 
production suisse de bois collé sur les innovations impor-
tantes dans le domaine des normes – un terrain où la col-
laboration des entreprises n’apporte que des avantages. 

Task Force Forêt+Bois+Energie
Président: Thomas Lädrach

On a renoncé à une Journée du bois brut en 2016. Des 
publi-reportages à succès («La forêt suisse – grosse et 
vieille») ont été publiés dans les journaux spécialisés 
des forestiers et des propriétaires forestiers agricul-
teurs. La Task Force continuera aussi à utiliser ce moyen 
de communication en 2017. En outre, une autre Jour-
née du bois brut devrait permettre de mettre enfin le 
bois de gros diamètre à l’ordre du jour de la politique 
forestière – et surtout, de trouver des axes de solutions. 
Voir aussi chapitre 4.2.

Association Puits de CO2 bois suisse
Présidente: Katharina Lehmann

Le 8.4.2016, l’association Puits de CO2 bois suisse a 
tenu sa deuxième Assemblée ordinaire des membres le 
22.6.2015 à Sursee, sous la direction de sa Présidente Ka-
tharina Lehmann. En 2016, le deuxième rapport de mo-
nitoring a été rédigé et vérifié, ce qui a permis à l’OFEV 
de prendre une décision concernant les attestations. 

Bois lamellé collé
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  kWh Année
Zahnd – Centrale biomasse Enerbois Rueyres / VD 26 700 000 2012 Installation ORC
Tschopp Holzindustrie AG Buttisholz / LU 8 500 000 2016 Installation ORC
Lehmann – Holzkraftwerk Zündholz Gossau / SG 7 000 000 2010 Installation ORC
Josef Bucher AG Escholzmatt / LU 1 097 000 2015 Gazéifieur au bois, Wegscheid
Steiner A. & Cie Ettiswil / LU 300 000 2012 Gazéifieur au bois, Spanner re2
Total 43 597 000
A nouveau différé
Schilliger – Agro Energie Rigi Küssnacht a.R./SZ 32 000 000 2018?

kWh kWp m2 Année kWh/kWp kWh/m2

OLWO Sägew.+Holzhandel Worb/BE 1 423 063 1566.3 10 273 2012+14 909 139
Christen AG Sägewerke Luthern/LU 900 000 950.0 6 014 2012 947 150
Kühni Zimmerei AG Ramsei/BE 790 000 827.0 6 000 2012+15 955 132
WoodWork AG Huttwil/BE 750 000 786.0 5 134 2013 ff 954 146
Renggli AG Holzbau Schötz/LU 669 660 683.0 5 772 2012–15 922 111
Hector Egger Holzbau AG Langenthal/BE 665 147 727.4 4'519 2012+15 914 147
Zanella Holz AG Säge./Hobelw. Turtmann/VS 650 000 606.3 3 900 2013 1072 167
Koller Sägerei AG Attelwil/AG 600 000 650.0 5 200 2012 923 115
Meier Holz AG Sägewerk Zeglingen/BL 580 000 650.0 4 160 2012+12+13 892 139
Pletscher + Co. AG Zäune etc. Schleitheim/SH 535 000 616.0 3 915 2015 869 137
Wegmüller AG Holz-/Kartonverp. Attikon/ZH 495 232 516.0 3 444 2012 960 144
Gebr. Gebert AG Eschenbach/SG 493 000 513.5 3 217 2012+13+15 960 153
Bettschen Sägewerk AG Reichenbach/BE 490 000 411.0 3 187 2009 1192 154
Kalt AG Leibstadt/AG 310 000 311.6 1 915 2012–15 995 162
Reinhardt Holz AG Sägewerk Erlenbach/BE 305 000 336.0 2 113 2013 908 144
Mosimann Holzbau AG (H.E.) Oberwangen/BE 297 475 323.2 2 022 2013 920 147
Corbat A+C Sa Vendlincourt/JU 280 000 267.0 1 660 2013+14 1049 169
Brühwiler August AG Säge-/Ho. Balterswil/TG 277 000 260.0 1 850 2011 1065 150
Hedinger AG Sägewerk+Holzhan. Wilchingen/SH 257 704 268.0 1 788 2011+12+14 962 144
Bachmann’s A. Söhne AG Wila/ZH 255 000 313.3 2 103 2012 814 121
Berger Sägewerk Steffisburg/BE 235 000 230.7 1 580 2012 1019 149
Sieber Holzbau AG Triengen/LU 225 000 216.0 1 516 2011+15 1042 148
Parqueterie Les Breuleux SA Les Breuleux/JU 216 000 197.0 1 175 2014 1096 184
Holz Zollhaus AG Hobelw.+Hand. Schwarzsee/FR 201 770 231.9 1 460 2013 870 138
Fässler Sägereiwerk Gonten/AI 180 000 174.6 1 240 2011 1031 145
David Thaddey AG Fischingen/TG 139 200 171.4 1 070 2012+13 812 130
Lehmann Holzwerk AG Gossau/SG 20 000 121.0 836 2011 992 144
Scierie des Eplatures SA La Chaux-d-F/NE 85 571 88.4 557 2013 968 154
Malloth Holzbau AG St. Moritz/GR 80 000 63.8 420 2010 1254 190
Streiff Sägerei AG Schwanden/GL 75 173 76.0 496 2013+14 989 152
Keller Konrad AG Säge-/Hobelw. Stammheim/ZH 71 500 83.0 883 2008+11 861 81
Ingold Sägerei + Holzhandlung Ichertswil/SO 60 000 60.1 420 2011 998 143
Hauswirth B. GmbH Gstaad/BE 30 000 30.0 200 2014 1000 150
Gerber Holz Marbach/LU 28 000 30.0 200 2014 933 140
Rothenbühler Sägerei+Holzhand. Lützelflüh/BE 20 500 25.0 160 2013 821 128
Total 16 Cantons 12 790 995 13423.3 90 668  953 141

Plus scierie Armin Kunz, Hofstatt/LU, avec 3-4000 m2 ou 0,4–0,6 mio kWh

A1 Production d’électricité
Réalisations voir chapitre 5.2
 
Production d’électricité issue de la biomasse de l’industrie du bois suisse, mai 2017
D’après la puissance en kWh de l’exploitant. Pas de prétention à l’exhaustivité. 

Production d’électricité solaire de l’industrie du bois suisse, mai 2017
Dans l’ordre décroissant, d’après la puissance en kWh de l’exploitant. Pas de prétention à l’exhaustivité.
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A2 Evolution du prix des grumes, sciages et produits connexes 
Prix des sciages résineux d’après les Reflets du marché IBS 2016
Prix moyens, pondérés par le volume, départ scierie. Indice de base : prix 2010–5 = 100%
1) Prix sans supplément pour traitement thermique d’après standard NIMP 15

Assortiment Jan–Fév Mar–Avr Mai–Juin Juil–Août Sep–Oct Nov–Déc
(Sauf indication, tous les sciages EP/SA) [Fr./m3] [Fr./m3] [Fr./m3] [Fr./m3] [Fr./m3] [Fr./m3]
Bois massif C24, N, jusqu’à 8m, refendu, frais 386.00 389.00 390.00 392.00 386.00 390.00
Lattes à tuiles Séché à l’air 372.00 364.00 368.00 368.00 369.00 370.00
Doubles lattes Séché à l’air 373.00 362.00 367.00 364.00 367.00 373.00
Lames BLC C24, N, séché au séchoir 289.00 297.00 304.00 303.00 306.00 309.00

C24, I, séché au séchoir 255.00 252.00 253.00 255.00 250.00 251.00
Indice bois de charpente (sans bois massif collé) 101.1 100.4 101.5 101.5 101.3 102.2
Carrelets de coffrage C16, 8/12,déligné, frais 266.00 266.00 263.00 262.00 260.00 259.00
Planches de coffrage C16, brut, largeur fixe, frais 264.00 261.00 261.00 259.00 258.00 260.00
Planches d’échafaudage C24, largeur fixe, déligné, frais 294.00 294.00 294.00 290.00 288.00 290.00
Indice prix matériel de chantier 100.4 100.1 99.7 98.8 98.2 98.5
Planches pour caisses1) 5, panneaux, séché à l’air 237.00 231.00 233.00 240.00 246.00 250.00
Carrelets d’emballage1) 5, séché à l’air 235.00 228.00 234.00 232.00 214.00 225.00
Pl. pour palettes EURO1) 5, frais 182.00 161.00 163.00 171.00 162.00 169.00
Carrelets pour palettes1) 5, frais 188.00 190.00 188.00 189.00 189.00 189.00
Indice bois d’emballage et palettes 100.8 97.2 98.2 100.0 98.3 100.9
Supplément NIMP 15 (Non pondéré par le volume) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Indice sciages OFS 100.8 99.9 100.4 100.3 99.8 100.7

Prix des produits connexes selon Reflets du marché IBS 2016
Prix moyens, pondérés par le volume. Indice de base : prix 2010–5 = 100%

Assortiment Unité Janv–Fév Mar–Avr Mai–Juin Juil–Août Sep–Oct Nov–Déc
Plaquettes En écorce, départ usine [Fr./SRm] 13.20 12.90 12.80 12.90 12.90 12.60
 Sans écorce, départ usine [Fr./SRm] 17.40 17.20 17.30 17.10 16.90 17.20
 Sans écorce, franco usine [Fr./t atro] 149.60 147.40 146.60 143.20 141.60 141.90
Pl. énergétiques Franco client [Fr./SRm] 29.10 28.70 26.30 29.00 27.20 29.20
Indice plaquettes (sans plaquettes énergétiques) 99.8 98.5 98.7 97.5 96.6 97.4
Couenneaux / délign. Départ usine [Fr./Rm] 14.50 13.90 14.50 15.10 15.40 15.30
 Franco usine [Fr./t atro] 98.40 98.50 100.20 100.80 100.30 99.10
Indice couenneaux / délignures 97.1 96.0 98.4 100.0 100.3 99.2
Sciure Départ usine [Fr./SRm] 13.90 13.50 13.70 14.00 14.10 14.30
 Aspiré, départ usine [Fr./SRm] 5.50 5.70 5.80 5.40 5.50 5.70
Indice sciure 100.6 98.0 99.4 101.2 102.0 103.5
Copeaux Départ usine [Fr./SRm] 9.80 9.40 9.60 9.90 10.00 10.20
 Aspiré, départ usine [Fr./SRm] 5.60 5.30 5.10 5.00 5.20 5.10
Indice copeaux 99.3 94.8 94.9 96.2 98.1 98.8
Ecorce Départ usine [Fr./SRm] 5.70 5.60 5.80 5.90 6.40 6.20
Indice écorce 96.6 94.9 98.3 100.0 108.5 105.1
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Evolution des prix d’une sélection de grumes

Evolution des prix d’une sélection de sciages

Evolution des prix d’une sélection de produits connexes
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Grumes – Indice IBS

Sciages – Indice IBS Produits connexes – Indice IBS



53

Annexe

A3 Interventions politiques
Potentiel d’exploitation du bois indigène.  
Mise à profit et conséquences
16.3521 – Interpellation, CN Erich von Siebenthal 16.6.16

L’exploitation du bois dans notre pays entraîne de nombreux effets 
positifs sur le changement climatique: une forêt bien gérée et régé-
nérée a la capacité de stocker du CO2. En fonction de son utilisation, 
la matière première exploitée absorbe le CO2 de l’atmosphère durant 
des décennies et ce stockage se prolonge dans les constructions. Le 
bois en tant que matière première neutre en CO2 remplace souvent 
des matières premières non renouvelables et néfastes pour le climat. 
L’exploitation du bois produit du bois d’énergie, du bois d’industrie et 
du bois de grumes. Le Conseil fédéral est prié de répondre aux ques-
tions suivantes:
1.  En relation avec l’accord sur le climat négocié dernièrement à Paris, 

quelles conséquences la gestion forestière indigène et l’exploitation 
du bois qui en découle ont-elles en Suisse (présentation d’après les 
différents types de bois mentionnés ci-dessus, par mètre cube de 
bois brut)?

2.  En relation avec les objectifs sur le climat de Paris, quel est le poten-
tiel réalisable si l’on renonce à gérer les forêts ou lorsque celles-ci 
sont inaccessibles (présentation d’après les différents types de bois, 
par mètre cube de bois brut, et d’après les surfaces)?

3.  En relation avec les objectifs sur le climat négociés à Paris et la lé-
gislation actuelle sur le CO2, quel est l’ordre de grandeur, du point 
de vue économique, des effets de stockage et de substitution de la 
forêt et du bois (exploitation effective et potentiel)?

4.  En relation avec le stockage et la substitution de CO2, qui valorise les 
effets économiques de la forêt et de la matière première qu’est le 
bois, et sur quelle base légale?

Avis du Conseil fédéral du 17.08.2016
En février 2015, la Suisse a communiqué au Secrétariat de l’ONU sur 
les changements climatiques les objectifs internationaux de réduc-
tion des gaz à effet de serre qu’elle prévoit de réaliser d’ici à 2030, 
sous réserve de l’approbation des Chambres fédérales. Cependant les 
règles définitives de comptabilisation pour cette période d’engage-
ment (2021–2030) doivent encore être négociées et définies au plan 
international.
1.  Les règles de comptabilisation n’ayant pas encore été négociées au 

plan international pour l’après-2020, les conséquences de l’Accord 
de Paris pour la gestion forestière et l’exploitation du bois sont diffi-
ciles à quantifier précisément.
La Suisse a toutefois annoncé avant la tenue de la conférence de 
Paris qu’elle continuerait d’appliquer une approche globale, tenant 
compte des forêts et des produits en bois, pour comptabiliser les 
prestations de l’économie forestière et de l’industrie du bois, à l’ins-
tar de ce qu’elle fait pour la deuxième période d’engagement du 
Protocole de Kyoto (2013–2020; RS 0.814.011). Le bilan carbone 
de la filière forêt-bois sera ainsi fixé dans une valeur de référence 
valable ultérieurement. Les écarts entre cette valeur de référence 
et le bilan carbone effectif seront comptabilisés à la fin de la pé-
riode. Conformément à sa communication au Secrétariat de l’ONU 
sur les changements climatiques, la Suisse ne prévoit pas, pour 
l’après-2020, d’écart par rapport à la valeur de référence ni donc de 
bilan carbone positif. C’est pourquoi il ne faut pas s’attendre, dans 
la situation actuelle, à d’autres effets pour l’économie forestière et 
l’industrie du bois que ceux découlant des règles de comptabilisa-
tion liées à l’Accord de Paris.

2.  L’Accord de Paris sur le climat ne traite pas de questions liées à 
l’abandon de la gestion forestière ou à l’inaccessibilité des forêts, 
qui dépendent de différents facteurs, notamment économiques, et 
ne peuvent pas, pour le moment, faire l’objet d’une évaluation.

3.  Il est prévu que la Suisse mette en oeuvre l’Accord de Paris essentiel-
lement avec la loi sur le CO2 (RS 641.71), dans laquelle seront fixés 
les objectifs et les mesures de la politique climatique jusqu’en 2030. 
Le Conseil fédéral enverra la révision de la loi sur le CO2 en consulta-
tion à la fin de l’été 2016.
Les effets de stockage et de substitution de la forêt et du bois ont été 
quantifiés pour la première fois dans l’étude «Effets de l’économie 
forestière et de l’industrie du bois suisses sur le CO2» de 2007, qui a 
été financée par l’OFEV. Cette étude est en cours d’actualisation sur la 
base des données du dernier inventaire forestier national et de celles 
tirées des écobilans du bois et des produits en bois, qui n’ont pas en-
core été publiées. L’étude mise à jour devrait paraître en 2017.

4.  Le champ d’application de la loi actuelle sur le CO2 comprend aus-
si bien les prestations de puits de carbone de la forêt et du bois 
que l’effet de substitution dû à la réduction de la consommation 
d’énergies fossiles. Un accord négocié par la branche permet par 
ailleurs de financer indirectement les produits en bois suisses, qui 
constituent des réservoirs de carbone: il permet aux entreprises 
de l’industrie du bois, représentées par l’association Verein Senke 
Schweizer Holz (SSH), de vendre des attestations pour prestations 
extraordinaires de puits de carbone aux importateurs de carbu-
rants qui sont soumis à l’obligation de compenser leurs émissions 
de CO2. Le Conseil fédéral entend maintenir cette réglementation 
pour l’après-2020.
La motion Binder 11.4164, qui proposait la création d’un fonds cli-
matique destiné à indemniser les propriétaires forestiers pour leurs 
prestations de puits de carbone, a été rejetée par le Conseil national 
en septembre 2013.
Les effets de substitution obtenus grâce à l’utilisation du bois 
comme agent énergétique ou comme matériau sont comptabilisés 
indirectement au crédit d’autres secteurs (notamment le secteur 
énergétique), conformément aux prescriptions internationales.

30.09.2016 Conseil national: Liquidée

Mise en oeuvre de la Politique forestière 2020. Conditions de 
défrichement facilitées.
16.471 – Iniviative parlementaire, CN Erich von Siebenthal 29.9.16
Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 
107 de la loi sur le Parlement, je dépose l’initiative parlementaire sui-
vante:
Il convient de créer les bases légales visant à faciliter le défrichement 
de la forêt en vue d’investissements dans l’industrie du bois.
Ce faisant, le Parlement veillera en particulier à ce que l’on puisse re-
noncer à la preuve de l’implantation imposée par la destination ainsi 
qu’à des mesures de remplacement, et fixera les conditions qui s’ap-
pliquent à un défrichement facilité.
Transformer le bois dans le pays est une condition indispensable pour 
mettre en oeuvre les objectifs de la Politique forestière 2020. Par rap-
port à l’étranger, l’industrie du bois suisse est fortement désavantagée 
(voir également les interventions des associations faîtières en ce qui 
concerne le franc fort).

Développement
La plupart des exploitations de l’industrie du bois se trouvent au-
jourd’hui en territoire urbanisé ou à proximité directe de celui-ci. Pour 
préparer la matière première écologique qu’est le bois et mettre en 
oeuvre la politique en matière de CO2 et la politique forestière, une 
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industrie du bois nationale qui fonctionne bien revêt un intérêt pu-
blic considérable. En facilitant le défrichement aux exploitations de 
l’industrie du bois, l’unité de la matière est respectée. Déplacer en 
forêt des exploitations de l’industrie du bois situées en territoire ur-
banisé permettrait de libérer des surfaces intéressantes au profit du 
développement urbain, tout en réduisant la pression en matière de 
défrichement et celle exercée sur les terres cultivables. Par ailleurs, les 
émissions liées au transport, au bruit et à la poussière diminueront en 
territoire urbanisé, ce qui peut améliorer la qualité de vie. 

Les mesures des États membres de l’UE portent préjudice à 
l’économie suisse
17.3180 – Interpellation, CN Sylvia Flückiger 16.3.17
Une étude de l’Université de Saint-Gall est parvenue à la conclusion 
que les Etats membres de l’UE individuellement et l’UE collective-
ment ont pris une série de mesures qui nuisent à l’économie suisse. La 
Suisse est un partenaire économique ouvert et juste, qui veille scrupu-
leusement à ce que toutes les prescriptions de l’UE soient respectées, 
même lorsqu’elles portent préjudice à notre économie.
L’étude montre que nos partenaires européens contournent des dis-
positions en vigueur. Ils tirent avantage de leur position au détriment 
de la Suisse. On sait que la faiblesse de l’euro affecte fortement l’éco-
nomie d’exportation, nombre de PME et l’artisanat de notre pays.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:
1.  Est-il exact que l’économie suisse est touchée à hauteur de 17 mil-

liards de francs par an, soit l’équivalent d’un quart du budget de 
la Confédération? Comment se fait-il que ni le Conseil fédéral ni le 
SECO n’aient remarqué cette évolution jusqu’à ce jour?

2.  Qu’entreprend le Conseil fédéral en réponse aux dommages consi-
dérables causés avant tout par l’Allemagne, la France et l’Italie, trois 
sérieux concurrents qui profitent par ailleurs de l’appréciation du 
franc?

3.  Le Conseil fédéral prévoit-il de confronter l’UE et les comités inter-
nationaux responsables de la surveillance du commerce à l’étude 
afin de traiter les questions ouvertes et d’exiger que la situation soit 
corrigée au plus vite? Soumettra-t-il les résultats de ces discussions 
au Parlement? Si oui, quand?

4.  Pourquoi les dommages occasionnés à notre économie vont-ils 
croissant, et ce à un rythme qui s’accélère? L’UE ne s’était-elle pour-
tant pas engagée, dans le cadre de plusieurs accords, à éliminer les 
entraves au commerce?

5.  Considérant que la Suisse a subi d’importants préjudices, le Conseil 
fédéral renoncera-t-il désormais à verser à l’UE des contributions à 
la cohésion?

6.  Les contributions à la cohésion que nous avons versées par le passé 
ont-elles participé à financer les subventions ou versements à des 
sociétés déficitaires étrangères?

7.  Le Conseil fédéral n’était jusqu’à maintenant pas d’avis que les ver-
sements ou subventions doivent profiter avant tout à nos entre-
prises. L’étude lui fait-elle changer d’avis?

8.  Le Conseil fédéral pense-t-il que les pays de l’UE corrigeront rapide-
ment les aspects illégaux de leur politique?

9.  Quels intérêts suisses le Conseil fédéral serait-il en mesure de faire 
valoir à long terme face à l’UE? 

Avis du Conseil fédéral du 10.05.2017
Le Conseil fédéral lutte résolument contre la discrimination dans le 
commerce international et s’appuie sur les procédures et les organes 
prévus (comme les comités mixtes des accords bilatéraux entre la 
Suisse et l’UE ou les accords de libre-échange avec des pays tiers ainsi 
que les organes compétents de l’OMC) lorsque les mesures de poli-
tique économique d’un Etat enfreignent un traité international conclu 

avec la Suisse. Les mesures mentionnées dans l’étude ne sont pas des 
mesures axées spécifiquement sur la Suisse et ne portent pas néces-
sairement atteinte aux engagements internationaux de l’UE. L’étude 
évalue les mesures de politique économique susceptibles d’impacter 
les partenaires commerciaux. 
1.  L’étude se contente d’indiquer que les exportations suisses, qui 

s’élèvent à 17 milliards de francs, ont été réalisées dans des do-
maines potentiellement visés par les mesures de politique écono-
mique. Elle n’analyse pas les répercussions effectives des mesures. 

2. /3./8. Le Conseil fédéral n’a pas connaissance de mesures de poli-
tique économique qui affecteraient les accords passés par la Suisse 
et qui ne fassent pas déjà l’objet de discussions entre la Suisse et 
l’UE au sein des instances compétentes. L’étude ne se prononce pas 
non plus sur la compatibilité des mesures analysées avec les engage-
ments internationaux de l’UE et de ses Etats-membres. 

4.  Grâce aux accords bilatéraux notamment, les coûts commerciaux 
des exportations suisses vers l’UE ont diminué ces dernières an-
nées. En outre, les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE sont, 
pour les domaines qu’ils couvrent, un socle efficace permettant de 
débattre des mesures entraînant des distorsions commerciales et 
de trouver des solutions. La grande majorité des mesures mention-
nées dans l’étude concerne toutefois des domaines qui ne relèvent 
pas du champ d’application des accords avec l’UE. 

5. /6. Par sa contribution, qui s’élève à 1,302 milliard de francs, la Suisse 
participe à la réduction des disparités économiques et sociales dans 
l’UE élargie. La contribution suisse soutient environ 300 projets dans 
les 13 Etats ayant adhéré à l’UE depuis 2004, ainsi que des projets 
d’intérêt public qui répondent aux critères d’éligibilité. Les livraisons 
de marchandises, les prestations de construction et les services sou-
tenus par la Suisse font l’objet d’appels d’offres publics dans les pays 
partenaires.
Le Conseil fédéral considère qu’un éventuel renouvellement de la 
contribution autonome de la Suisse ne peut être décidé qu’à la lu-
mière de l’évolution des relations d’ensemble avec l’UE.

7.  Concernant les adjudications et les subventions aux entreprises, 
le respect des engagements internationaux est dans l’intérêt de 
la Suisse. Ainsi, par exemple, la passation de marchés publics, en 
Suisse comme dans l’UE, est soumise aux dispositions de l’Accord 
bilatéral UE-Suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics 
(RS 0.172.052.68). Cet accord garantit aux entreprises suisses l’éga-
lité de traitement dans l’accès aux appels d’offres publics dans l’es-
pace européen. 

9.  En 2015 et en 2016, l’UE a imposé des droits antidumping à l’en-
contre de plusieurs édulcorants chinois. Les entreprises suisses qui 
les utilisent pour la production de mélanges et de préparations 
(comme les bonbons ou les pastilles destinés à des fins médicales) 
et qui exportent leurs produits vers l’UE auraient été concernées 
par la version initiale de l’ordonnance de l’UE. En invoquant l’accord 
de libre-échange entre la Suisse et l’UE, la Suisse s’est engagée avec 
succès pour que les mélanges et les préparations soient exclus des 
mesures. Il n’y a que très peu de différends concernant le champ 
d’action des accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE, ce qui prouve 
que ces accords sont généralement correctement mis en oeuvre et 
qu’ils remplissent leur fonction. 

Élimination des cendres de bois. Résoudre le problème posé aux 
décharges
17.3367 – Interpellation, Brigitte Häberli 30.5.17
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1.  Pour le Conseil fédéral, quelle est l’importance actuelle et future de 

l’utilisation de l’énergie du bois?
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2.  Quelles mesures la Confédération compte-t-elle prendre afin de ré-
soudre le problème posé aux décharges par les cendres de bois et 
d’assurer la sécurité du droit et la sécurité des investissements pour 
les exploitants actuels et futurs?

3.  Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner, par-delà les départements 
et les offices, les aspects écologiques et économiques de même que 
ceux liés à l’aménagement du territoire, et à élaborer des proposi-
tions de solutions?

Développement
Le bois est la principale matière première indigène pour la production 
de chaleur. Chaque année, quelque 5 millions de mètres cubes de bois 
provenant des forêts suisses sont exploités du point de vue énergé-
tique. Près de 600 000 chauffages au bois couvrent plus de 10 pour 
cent des besoins en chaleur dans notre pays. Grâce à ce combustible 
qui ne génère pas de CO2, les émissions de CO2 dans l’atmosphère im-
putables à notre pays sont réduites d’environ 10 pour cent.
La combustion du bois génère entre 5 et 50 grammes de cendres de 
bois par kilo. Pour les grands chauffages au bois, cela fait environ 50 
000 tonnes par an au total. Ces cendres contiennent par la force des 
choses les polluants générés par notre civilisation que l’arbre a filtrés 
et absorbés dans l’environnement tout au long de sa vie.
Il y a quelques années encore, ces cendres pouvaient être en grande 
partie épandues comme engrais dans l’agriculture ou mises dans des 
décharges pour matériaux inertes à un prix comparativement avan-
tageux et sans tracasseries inutiles. Depuis l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance sur les déchets (OLED), le 1er janvier 2016, les valeurs 
limites ne peuvent être respectées que si on traite les cendres. Or, à 
cet égard, on ne dispose aujourd’hui ni de données sûres quant à la 
faisabilité technique et économique, ni des capacités de traitement 
nécessaires. Entre-temps, l’Office fédéral de l’environnement a lui aus-
si reconnu que l’élimination des cendres de bois posait un problème 
aux décharges.
L’incertitude qui s’est fait jour un peu partout et les surcoûts de la mise 
en décharge des cendres de bois touchent de plein fouet les plani-
ficateurs de nouvelles installations alimentées à l’énergie-bois et les 
investisseurs. Le marché des nouvelles installations est pratiquement 
au point mort. Cette situation met à mal la branche de l’énergie du 
bois tout en dévalorisant sensiblement l’énergie du bois par rapport à 
l’huile de chauffage, au gaz naturel et à l’électricité.
Enfin, le bois est un facteur économique important. La Suisse compte 
environ 250 000 propriétaires forestiers et plusieurs milliers d’entre-
prises forestières. La branche de l’énergie du bois à elle seule emploie 
12 000 collaborateurs et produit une valeur ajoutée avoisinant 1 mil-
liard de francs pour un chiffre d’affaires annuel de quelque 2,4 mil-
liards de francs.

 

Scieurs CFC 2016

Ecole professionnelle Lenzburg

Betschart André, Bennau
Kälin Sägerei AG, Euthal

Bischof Michael, Goldach
Eilinger Holz AG, Goldach

Böhi Jan, Dussnang
Brühwiler Sägewerk AG, Wiezikon b. Sirnach

Friedli Marco, Escholzmatt
Schibi-Holz AG, Schüpfheim

Gubler Isabel, Lostorf
Meier Holz AG, Zeglingen

Heta Adurim, Rüfenacht BE
Otto Lädrach AG OLWO, Worb

Inderbitzin Armin, Steinen
Iten-Holz AG, Sattel

Kona Elvis, Schaffhausen
Christen + Co., Hallau

Rolli Markus, Eriswil
Sägewerk Häfliger AG, Menzberg

Rothmund Fabian*, Klettgau-Bühl
Otto Lädrach AG OLWO, Worb

Saladin Manuel, Hirschthal
Ruedersäge AG, Schlossrued

Tschiemer Kadir, Bönigen b. Interlaken
Hans Ableggen, Bönigen b. Interlaken

Wiler Philipp, Menzberg
Sägewerk Häfliger AG, Menzberg

Zemp Pascal, Escholzmatt
Josef Bucher AG, Escholzmatt

Zurbuchen Alexander*, Burgistein
Sägerei Trachsel AG, Rüti b. Riggisberg

Ceff ARTISANAT, Moutier

Favre Loïc, Bouloz
Scierie Bernard Beaud, Tatroz

*Mentions d’honneur 

A4 Diplômés formation initiale

Praticiens sur bois AFP 2016

Option Industrie

Andreev Aleksander
Wegmüller AG, Attikon

El Quahmani Nour Eddine
Bodmer AG, Niedergösgen

Hauri Stefan
Ruedersäge AG, Schlossrued

Hörnlimann Emanuel
Brühwiler Fensterholz AG, Wiezikon bei Sirnach

Mathys Dominic
Ingold Sägerei, Ichertswil
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A5 Au service de l’IBS
Comité, Présidents des groupes régionaux, Administration centrale
Voir 6.1, 6.2, 6.4

Commission de la formation professionnelle
Président A. Brühwiler; R. Weber, Chr. Amhof, Chr. Lüthi,  
J. Rothenbühler, G. Studer, Th. Wirth

Formateur professionnels
Berufsschule Lenzburg BSL: Thomas Wirth, Christoph Kipfer
Ecole professionnelle et artisanale de Moutier EPAM:  
Gaspard Studer

Délégations en avril 2015
Union suisse des arts et métiers USAM 
Präsident: J.F. Rime, Vorstand: S. Flückiger
Lignum
Présidente: Sylvia Flückiger
Comité: H. Streiff; Comité élargi: P. Schneider, H. Streiff; AD:  
P. Schneider, T. Osterwalder, H. Streiff plus 1; Commission tech-
nique: U. Luginbühl; Commission de certification: V. Meyer,  
H. Streiff; Commission de la préservation du bois: G. Thalmann
Cedotec
Comité: P.A. Repond
Fonds du bois FdB
Comité: H. Streiff; AD: P. Schneider, T. Osterwalder;  
Actuariat: V. Meyer
Energie-bois Suisse 
Comité: P. Aecherli; AG: P. Aecherli, A. Brühwiler
Groupe spécialisé bois d’industrie 
U. Jung, H. Streiff
Task Force Forêt+Bois+Energie
Président: Th. Lädrach; Membres: J.F. & J. Rime, K. Lehmann,  
E. Schilliger; Gf H. Streiff
NIMP 15 P. Schneider
Commission du marché du bois
Th. Lädrach, M. Keller, C. Yerly, U. Jung, H. Streiff
Forum Holz
H. Streiff
Approvisionnement économique du pays
R. Weber
Organisation Européenne des Scieries OES
Comité: E. Schilliger; AG: E. Schilliger, ad hoc T. Lädrach, H. Streiff
Rencontre des 4 pays
A. Brühwiler, M. Keller, T. Lädrach, H. Streiff

Normalisation
CEN TC 175 + WG 1: U. Luginbühl
Commission sia 265: U. Luginbühl
EI Bois Bienne
Conseil de fondation: Thomas Lädrach
ET Industrie du bois
Conseil consultatif: Markus Lädrach; Commission spécialisée et de 
contrôle: Armin Brühwiler, Hanspeter Dahinden
CCT Délégation
T. Lädrach, J.F. Rime, H. Streiff
SUVA-Forum Sécurité au travail
G. Studer, V. Meyer
Swiss Wood Innovation Network S-Win
Comité restreint: E. Schilliger; Membre: R. Weber
Fonds p.la recherche forest.et l’utilisa. du bois
Groupe d’experts: Ernest Schilliger

Projets et thèmes importants
Association Puits de CO2 bois suisse
Présidente: K. Lehmann; Comité: Th. Lädrach; Gf H. Streiff; Office 
de monitoring: U. Luginbühl.
BKW-IBS Partenariat énergétique
H. Streiff
Plan d’action exploitation du bois OFEV
H. Streiff

Mandats
Assoc. des Entrepreneurs Forestiers Suisse 
H. Streiff, S. Nydegger, R. Weber
Association des scieries bernoises ASB
V. Meyer
Groupe spécialisé des imprégnateurs VSHI
H. Streiff, S. Nydegger
Groupe spécialisé des fabricants de clôtures AFCS 
H. Streiff, S. Nydegger
Groupe spécialisé bois d’industrie 
H. Streiff
Groupe spécialisé bois collé
H. Streiff, U. Luginbühl
Administration TF FBE
H. Streiff, R. Weber
Actuariat Fonds du Bois FdB
V. Meyer

Morger Ruben
Kistenfabrik AG, Merenschwand

Nabizadeh Ezmari
Hess & Co. AG, Döttingen

Sellathurai Senthuran
Wüthrich Holz AG, Aeschau

Tschirky Andrea
A. Schumacher AG, Wattwil

Wenger Ruedi
HWR AG, St. Stephan
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